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Explication de la couverture 

Dans son image éternelle du monde, Martinus a dessiné une série 
de symboles dans lesquels il utilise les sept couleurs du spectre vi-
sible afin de caractériser les différentes formes d’énergies de l’uni-
vers. La foi religieuse est principalement basée sur l’émotion, ce qui 
est symbolisé par la couleur jaune. La science est basée sur l’intel-
ligence, symbolisée par la couleur verte et la science spirituelle de 
Martinus, qui se base sur l’intuition, est symbolisée par la couleur 
bleue. 
 Après avoir traversé des siècles de foi et de superstition, l’huma-
nité est entrée, grâce à la lumière de l’intelligence, dans l’époque de 
la science et de l’intelligence. Cependant, l’humanité d’aujourd’hui 
se trouve à l’aube d’une nouvelle époque, celle de l’intuition qui se 
formera sur la base de la science spirituelle. Les trois matières de ce 
livre sont symbolisées par ces mêmes trois couleurs : jaune, vert, et 
bleu.
 La science est basée sur l’intelligence ou sur les processus de 
pensée venant d’en bas, tandis que la science spirituelle est basée 
sur l’intuition ou sur les processus de pensée venant d’en haut, 
comme le décrit Martinus. 
 L’homme qui possède des émotions mûres (jaune) ainsi qu’une 
intelligence évoluée (vert) qui sont équilibrées, va commencer à 
pouvoir accéder à l’intuition (bleu). 
 Le triangle dans le langage symbolique de Martinus représente 
l’être vivant éternel.
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Préface

Ce livre traite de la description de l’évolution selon l’initié danois 
Martinus (1890-1981), qui dans sa cosmologie offre une troisième 
explication, face au Darwinisme et à la théorie du dessein intelli-
gent. Depuis les derniers 150 ans, les darwinistes et les théologiens 
se disputent sur les raisons de l’émergence des organismes com-
plexes dans la nature. 
 La théorie de Darwin explique l’évolution de la vie, essentielle-
ment sur la base de deux facteurs : la sélection naturelle et les muta-
tions dues au hasard. Par les variations dues au hasard, les plus 
aptes survivent dans la lutte pour l’existence, de sorte que les pro-
priétés utiles s’accumulent par la propagation. Darwin a assigné un 
rôle créatif à ce processus naturel d’élimination, vu qu’il avait pour 
conséquence une augmentation graduelle des organismes bien 
adaptés aux dépens des plus faibles. 
 Le dessein intelligent, qui est officiellement présenté comme 
une théorie scientifique, indépendante de la Bible et de la religion, 
a pour but de montrer que la théorie du darwinisme est fausse. Il 
prétend avoir démontré d’une manière scientifique que les cellules 
contiennent des structures si complexes qu’elles ne peuvent pas 
avoir été formées par des mutations successives, ayant toutes des 
mutations avantageuses pour la survie, comme le postule Darwin. 
Il en déduit qu’il doit y avoir une autre cause : une cause intelli-
gente. Il doit y avoir un dessein dans la nature. 
 Les cinq premiers chapitres sont une introduction pour com-
prendre la théorie de l’évolution selon la science spirituelle de 
Martinus. Les quatre derniers chapitres traitent les analyses sur des 
gènes défectueux, maladie et santé. Martinus pense que l’évolution 
a un but : c’est comme une route à sens unique qui mène à la per-
fection !

Ole Therkelsen, Copenhague, 2014 
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Chapitre 1

Martinus et l’univers

En comparaison avec Darwin et avec le dessein intelligent, Marti-
nus est relativement inconnu du public. Pourtant, non seulement il 
a créé une théorie de l’évolution, mais aussi une cosmologie entière-
ment nouvelle, sous la forme de « L’Image Eternelle de l’Univers ».

1.1 Qui est Martinus ?
La vie est un conte de fées. En regardant les siècles passés, nous 
voyons que de temps en temps, dans le monde nait un génie, un 
prophète ou un rénovateur, extraordinaire. Sur notre belle planète 
jaune, bleue et verte, nous en avons eu un, à mon avis, en la per-
sonne de Martinus (1890-1981). Il est né, hors mariage, au Dane-
mark, dans la petite ville de Sindal, dans le nord du Jylland, où il a 
passé son enfance et la première partie de sa jeunesse. Ensuite, il a 
travaillé dans des laiteries, un peu partout dans la région, jusqu’au 
moment où il reçut la conscience cosmique, à l’âge de 30 ans. Il a 
créé, par ses analyses cosmiques, une toute nouvelle science, une 
toute nouvelle image du monde, pendant les 60 dernières années 
de sa vie (il a vécu 90 ans), basée sur son intuition cosmique, qu’il a 
intitulée : L’Image Eternelle de l’Univers (IEU).
 Martinus dit que son œuvre est une science de l’amour. Il consi-
dérait son œuvre comme un christianisme intellectualisé et scienti-
fique. C’est pourquoi, en 1975, il nomma son œuvre complète « Le 
Troisième Testament », car il estimait que sa science spirituelle était 
l’Esprit de la vérité ou l’Esprit consolateur qui viendrait après l’An-
cien et le Nouveau Testament. Martinus a aussi appelé son œuvre 
« La cosmologie de Martinus ». Le dictionnaire dit que la cosmolo-
gie est une philosophie métaphysique de l’univers. Cosmos est le 
contraire de chaos. L’univers bien organisé et basé sur des lois, est 
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le contraire d’un univers chaotique. Bref, la cosmologie de Martinus 
est la théorie de l’univers bien organisé. C’est une science de la vie qui 
montre que tout a un sens, que chaque détail de la nature est indis-
pensable, et que, en fin de compte, tout est logique, utile et plein 
d’amour.

1.2 Quelle est la base de l’œuvre de Martinus ?
Dans l’introduction de son œuvre principale Livets Bog (Le Livre 
de la Vie), Martinus raconte le changement profond de conscience 
qui est devenu le facteur déclenchant de son œuvre toute entière. 
Il raconte comment, à Pâques 1921, il reçut la conscience cosmique 
par le baptême du feu de lumière blanche et de lumière dorée. 
 Martinus écrit : « Le baptême du feu cosmique que j’ai vécu et 
que je ne peux analyser ici en détails avait donc mis en évidence le 
fait que de toutes nouvelles facultés sensorielles avaient surgi en 
moi, facultés qui me rendaient capable de voir, non pas sporadi-
quement mais en permanence et à l’aide de ma conscience éveil-
lée, toutes les causes invisibles, les forces spirituelles principales, 
les lois éternelles de l’univers, les énergies et les principes fonda-
mentaux que recèle le monde physique. Le mystère de la vie n’était 
donc plus pour moi un mystère. J’avais pris conscience de la vie de 
l’univers et j’avais été initié au principe de création divin. » (LB1 §21). 
 Le changement de conscience et la nouvelle compréhension qui 
en suivirent furent le point de départ de sa vie d’écrivain qui dura 
60 ans.

1.3 Comment se présente la vie du point de vue d’éternité ?
Après le baptême du feu cosmique, Martinus eut de nouvelles fa-
cultés et commença et à voir l’éternité et l’infini. 
 Il écrit : « Je vis que j’étais un être immortel et que tous les êtres 
de l’existence étaient des réalités éternelles qui, comme moi, avaient 
derrière elles une chaîne infinie de vies antérieures, je compris que 
nous avions vécu des formes d’existences plus primitives avant 
d’arriver au stade d’évolution que nous avions à présent, que ce 
stade présent n’était qu’une étape passagère dans l’échelle de l’évo-
lution et que nous étions donc en route, dans une lointaine perspec-
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tive, vers des plans d’existence aux formes de vie fantastiquement 
élevées. Je vis que l’univers représente un seul et gigantesque être 
vivant dans lequel tous les autres êtres sont des organes et que nous 
sommes tous, en tant que minéraux, plantes, animaux et hommes, 
de la même famille, que nous sommes faits, au sens figuré, de la 
même chair et du même sang. » (LB1 §21).

1.4 Est-ce que les connaissances de Martinus ont des limites ?
Après avoir eu cette conscience cosmique à l’âge de 30 ans, Mar-
tinus se rendit compte aussi qu’il avait une faculté permanente 
d’intuition. Cela lui donnait accès à l’océan des connaissances de 
l’univers, lui permettant d’avoir une réponse à toutes questions 
qu’il pouvait formuler. Comme il l’écrit lui-même, il avait acquis 
toute une série de facultés, développées par un amour, une intelli-
gence et une intuition très évoluées, qui lui permettaient d’accéder 
aux connaissances les plus élevées et à la solution du mystère de la 
vie. (Voir LB1 §11, 19). 
 Selon Martinus l’intuition n’a pas de limites, parce que c’est une 
forme d’énergie qui pénètre absolument tout. La personne intuitive 
peut ainsi « voir » les plus hautes réalités de la vie et son but. On 
trouve une description plus détaillée de la fonction de l’intuition 
dans son œuvre principale : Livets Bog. (LB1 §196-209). 
 Martinus a dit plusieurs fois dans ses dernières conférences, 
qu’il n’avait pas rencontré de limites à ses connaissances ou à sa 
conscience. Il n’existe pas de limites pour ce qui peut être « obser-
vé » par l’intuition. Il raconte qu’aussitôt qu’il se préparait à écrire 
ses analyses cosmiques, les renseignements coulaient à flots.

1.5 Martinus appelle ses analyses une expression de sagesse. 
Qu’est-ce que la sagesse ?
D’après Martinus, les concepts de sentiment intellectualisé et d’intel-
ligence humanisée caractérisent l’amour et la sagesse universelle. Il 
faut également que le christianisme et l’humanité soient intellectua-
lisés pour servir de directive à la morale et au comportement des 
hommes. Il faut que la science et la technique soient humanisées si 
on veut éviter la destruction de la Terre. Dans l’évolution future, 
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l’intelligence devra être imprégnée par plus d’humanité, et le senti-
ment par plus de logique et d’intelligence.
 L’équilibre entre le sentiment et l’intelligence, tous deux très 
développés, ouvrira le chemin à l’intuition et aux visions cos-
miques accessibles à tous. Par son explication intuitive et logique 
du comportement parfait, Martinus a créé une science d’amour qui 
unit religion et science, mais aussi les modes de pensée oriental et 
occidental. Son œuvre unit sentiment et intelligence ou autrement 
dit cœur et cerveau.

1.6 Est-ce que Martinus se réfère à d’autres écrivains ?
Martinus dit qu’il est la preuve vivante que l’on peut atteindre les 
plus hautes connaissances par soi-même, sans avoir fait d’études. 
Lui-même ne s’est pas appuyé sur d’autres écrivains, car il voulait 
que son œuvre soit le pur produit de sa conscience cosmique. 
 Après une conférence à l’Institut Martinus à Copenhague, un 
auditeur lui dit qu’il avait l’impression qu’il était un élève d’Os-
car Wilde (1854-1900) ce à quoi Martinus répondit avec certitude : 
« Non, je ne suis absolument pas un élève d’Oscar Wilde, ni de per-
sonne d’autre. Je suis absolument souverain. »
 Martinus ne parle pas de la théorie du dessein intelligent qui est 
apparu à la fin des années 80, puisqu’il est mort le 8 mars 1981. Il 
ne parle pas non plus du darwinisme ou de Darwin dans ses œuvres 
complètes, mais d’une façon générale, il analyse la conception que 
la science officielle a de la nature et de la vie. Répondant à ceux 
qui n’arrivaient pas à faire concorder sa science spirituelle avec la 
science officielle, Martinus dit : « Ce que j’ai écrit, n’est pas destiné 
à se conformer à la science officielle. Je suis complètement souve-
rain. »
 En parlant de l’ampleur de ses connaissances cosmiques, Marti-
nus a voulu rappeler qu’il n’était pas le seul à avoir eu la conscience 
cosmique, c’est ce qu’il soulignait aussi dans la préface au Livets 
Bog, Le Troisième Testament, tome 1.
 Martinus : « Ce sont, cet état et cette expérience cosmiques, qui 
furent à l’origine de mes actions dans ce monde, et de la création de 
Livets Bog. Mais étant donné que ce processus spirituel, comme je 
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l’ai dit auparavant, doit être vécu par absolument tous les êtres, qui 
au cours de leur existence éternelle, doivent parvenir au stade qu’il 
faut atteindre pour vivre cette expérience, cela veut dire que mes 
dons sensoriels ne représentent en aucun cas un privilège ou une 
exception à la règle, et que dans l’échelle de l’évolution éternelle, 
je ne suis rien de plus que ce que tous les autres êtres ont été avant 
moi et que ce que tous les autres êtres seront après moi. » (LB1 §22).

1.7 Est-il nécessaire d’expliquer la cosmologie de Martinus 
d’une façon académique ?
Un professeur d’université qui s’intéressait aux analyses de Mar-
tinus voulut parrainer un doctorat sur la cosmologie de Martinus. 
On allait l’expliquer d’une manière scientifique pour qu’elle soit 
approuvée par le monde académique. Quelques uns des assistants 
de Martinus devaient essayer de l’expliquer d’une telle manière 
qu’elle soit acceptée par les scientifiques et les universitaires. Mais 
Martinus a écrit ses œuvres et a expliqué le sens de la vie, sans mots 
savants. Pour parler du mystère de la vie, il a employé une langue 
si simple et claire que tout le monde peut comprendre. Il ne trou-
vait pas nécessaire de réécrire son œuvre afin que les scientifiques 
comprennent. Il disait en plaisantant : « Est-ce que les scientifiques 
sont moins intelligents que tout le monde, qu’il faille que le texte 
soit écrit d’une façon spécifique pour être compris d’eux ? ».

1.8 Quelle est l’attitude générale envers la science spirituelle ?
Les lois cosmiques et les réalités éternelles ne peuvent être vécues 
qu’intuitivement et le problème est que la science d’aujourd’hui 
n’accepte pas l’intuition comme un outil de connaissance. Martinus 
appelle ses analyses cosmiques car elles sont basées sur une vision 
holistique de l’univers éternel et infini : le cosmos. 
 Les symptômes précurseurs d’une conscience cosmique per-
manente sont les expériences intuitives et courtes que Martinus 
appelle : illuminations cosmiques. Mais les phénomènes cosmiques 
que l’on voit dans ces courts moments intuitifs peuvent ne pas de-
venir des réalités pour tout le monde. Ils peuvent, au maximum, 
devenir des connaissances théoriques. 
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 Martinus décrit la différence entre la science traditionnelle et la 
science cosmique : « Ainsi donc, la différence entre la science tra-
ditionnelle et la science spirituelle, c’est-à-dire la science vraiment 
cosmique, est que tandis que la première est engendrée par une 
perception sensorielle que le commun des hommes possède et que 
tout le monde peut donc vérifier, la seconde, la science, c’est à dire 
le savoir, véritablement cosmique, est engendrée par une percep-
tion sensorielle que seule une minorité d’êtres possède. Elle n’est 
donc naturellement vérifiable que par cette minorité d’hommes au 
fur et à mesure que leurs facultés humaines et la faculté d’intuition 
qui en découle se développent en eux. C’est pourquoi la grande 
majorité des hommes qui vivent sur terre est destinée à rester en-
core longtemps sceptique envers le savoir véritablement cosmique, 
envers la science spirituelle. » (IEU2 §21.24).

1.9 Peut-on donner une description raccourcie de la cosmologie 
de Martinus ?
La science officielle a montré que tous les changements de la ma-
tière sont soumis à des lois. Martinus montre qu’il y a aussi des lois 
pour la psyché, la pensée et le mental. La connaissance de ces lois 
universelles va permettre aux humains de maîtriser leur mentalité 
et éventuellement de créer un paradis d’amour et de paix sur la 
Terre.
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Chapitre 2

Science traditionnelle et science spirituelle

2.1 Que pensent le dessein intelligent et Martinus, de la 
science traditionnelle ?
La théorie du dessein intelligent est présentée officiellement comme 
une théorie scientifique, égale au darwinisme, entièrement indé-
pendante de l’histoire de la création donnée par la Bible et toutes 
les religions. Les défenseurs du dessein intelligent acceptent la méthode 
scientifique. Ils cherchent à utiliser les méthodes scientifiques pour 
montrer que la théorie de Darwin sur l’évolution successive ou gra-
duelle est fausse. 
 Martinus, au contraire, prétend qu’il a lui-même créé une science 
nouvelle et complète, une science spirituelle qui dépasse le cadre 
étroit de la science officielle. Martinus admet la souveraineté de la 
science traditionnelle en ce qui concerne le domaine matériel. Il veut 
seulement dire que la science, en limitant son domaine de travail 
et sa méthode, omet beaucoup de réalités de la vie qui ne peuvent 
pas être mesurées. De cette manière, la science s’est coupée de la 
possibilité de résoudre le mystère de la vie et d’expliquer la cause 
de la création des organismes complexes de la nature.

2.2  Est-il non scientifique de trouver du sens à la vie ?
Le dessein intelligent cherche à prouver qu’il y a une cause intelli-
gente derrière la création des organismes complexes de la nature. 
Mais surtout qu’il y a des systèmes si complexes que leur origine ne 
peut pas être expliquée par la théorie de l’évolution selon Darwin. 
 La science traditionnelle trouve que ce n’est pas scientifique, mais 
plutôt religieux de chercher à trouver un sens dans la nature. La 
science est basée sur le postulat d’objectivité. La nature est considé-
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rée comme étant objective. Elle ne peut donc pas être l’expression 
d’une pensée, d’un projet ou d’un but. La nature est sensée être 
incapable de projection, contrairement aux humains qui peuvent 
projeter leurs pensées et leurs intentions vers le monde. 
 La science officielle a déjà, par son postulat d’objectivité et sa 
définition de la science comme une méthode spécifique, exclu la 
possibilité d’un dessein intelligent dans la nature. C’est un dogme 
scientifique de dire qu’il n’y a pas d’intelligence dans la nature. C’est 
pourquoi la science traditionnelle, par définition, est obligée de rejeter la 
possibilité d’une nature avec un dessein.

2.3 Qu’est-ce que la science ?
La science officielle ou traditionnelle, est une accumulation d’ob-
servations de faits basée sur nos cinq sens et leur extension par des 
instruments de mesure. Il faut qu’il soit possible de reproduire les 
résultats scientifiques et de les confirmer par des expérimentations 
pour qu’ils soient admis. La science est définie selon une méthode 
de recherche spécifique où il faut que chaque hypothèse soit confir-
mée empiriquement.

2.4 La science spirituelle de Martinus est-elle une vraie 
science ?
La science décrit les différentes observations physiques faites dans 
la nature, tandis que Martinus explique comment tout dans la vie 
joue un rôle utile. Si on veut comparer la science spirituelle de Mar-
tinus avec les sciences académiques reconnues, il faut passer par 
les sciences humaines ; Sciences qui d’ailleurs, s’appelaient autre-
fois sciences spirituelles en beaucoup de langues européennes (par 
exemple Geisteswissenschaften en allemand). Dans ce domaine, il 
s’agit de trouver un sens et le comprendre, mais là, c’est l’inter-
vention humaine qui crée le sens. Les analyses de Martinus sont 
caractérisées par le fait qu’elles trouvent un sens dans la nature, 
en dehors de l’activité humaine. Martinus a créé une science spiri-
tuelle qui montre que tout dans la nature est un produit de la vie et 
de la conscience : que tout dans la Nature a un sens. 
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 Martinus n’était pas un philosophe qui avait des idées ou des 
hypothèses. Il dit simplement, avec beaucoup de modestie, que les 
lois et les principes de la vie existaient avant sa naissance et qu’il 
a été seulement doué d’une faculté lui permettant de voir ces prin-
cipes. Après avoir, en 1921, acquis la conscience cosmique, il lui a 
fallu trois ans avant d’avoir une vue d’ensemble complète de toute 
l’image de l’univers. C’était comme mettre en place les morceaux 
d’un puzzle. 
 Bien qu’il puisse être intéressant de lire comment Martinus a 
eu sa conscience cosmique et comment il a vu les lois et les prin-
cipes de la nature, l’essentiel, pour le chercheur spirituel, est de se 
demander si ce qu’écrit Martinus est vrai et si cela correspond à 
la réalité ou non. La personnalité de Martinus et la façon dont il a 
eu ses connaissances n’ont pas particulièrement d’importance. La 
formule de la loi de la gravitation est plus importante que l’histoire 
qui raconte comment Newton (1642-1727) était assis sous un pom-
mier et a vu une pomme tomber par terre, lui donnant son idée gé-
niale. Le chimiste allemand Kekulé (1829-1896) a trouvé la structure 
du benzène quand il a vu, dans un rêve, les molécules former un 
cercle. Mais ce n’est devenu scientifique que lorsque cette structure 
a été vérifiée en laboratoire par des expérimentations.

2.5 Quels sont les points de départ des sciences ?
La science spirituelle et la science traditionnelle sont basées au dé-
part sur des points ou axiomes spécifiques qui ne peuvent pas être 
prouvés. C’est le cas de toutes les sciences. Martinus présuppose 
l’existence du monde, c’est-à-dire l’existence et la constance de l’éner-
gie, mais aussi la validité de la loi de cause à effet. Ce point de départ, 
qu’il partage avec la science officielle, Martinus le décrit comme 
étant les clés nº 1 et 2, sur les 12 clés de La solution du mystère de la 
vie. (LB2 §559-560, LB3 §680-681, et IEU3 §32.3-32.4).
 Mais Martinus dépasse le cadre de la science officielle lorsqu’il 
poursuit avec la clé nº 3 « intention et logique ». Ici, dit Martinus, le 
chercheur est sensé découvrir par lui-même que la loi de cause à ef-
fet révèle une intention et qu’en regardant de plus près, elle montre 
qu’elle est complètement logique et appropriée. Par exemple, 
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n’est-il pas évident que la chimie de la cellule et la physiologie de 
l’homme fonctionnent d’une façon appropriée ? 
 Avec la clé nº 4 « conscience, pensée et création d’idées », Marti-
nus avance encore d’un pas, concluant que la logique et l’intention 
qu’on voit dans la Nature prouvent l’existence d’une conscience et 
d’une pensée. Il doit donc exister une intention et un projet dans la 
Nature. 
 Avec la clé nº 5 « l’existence de l’être vivant » il continue et dit 
que la conscience ne peut pas exister comme un phénomène isolé 
mais seulement lié à une entité vivante. (LB2 §561-563, LB3 §682-
684, IEU3 §32.5-32.7). La construction géniale de l’univers montre 
que l’univers entier est une entité vivante.

2.6  Quelle est la différence entre la science officielle et la 
science spirituelle ?
La différence principale entre la science officielle et la science spiri-
tuelle est que Martinus présume que la vie, aussi bien que l’énergie, 
sont un phénomène constant. D’un point de vue philosophique, il 
n’existe que deux possibilités : 

1. La vie a commencé à un certain moment. 
2. La vie est quelque chose qui a toujours existé. 

Qui est capable de prouver qu’une de ces choses est correcte et 
l’autre fausse ? 
 Contrairement à une existence éternelle, toute chose temporaire 
a un commencement et donc une cause et une origine. Le fait que 
Martinus présuppose la constance de la vie et de l’énergie, amène 
à voir les choses du point de vue éternel. Pour comprendre les 
analyses cosmiques, il est primordial de faire la différence, tout le 
temps, entre les phénomènes éternels et les phénomènes tempo-
rels. Si on ne fait pas cette distinction, on tombe facilement dans la 
confusion et le désordre. (LB4 §1059-1071).

Les deux différents points de départ :  
1. L’univers et la vie sont temporaires et donc créés 
2. L’univers et la vie ont toujours existé et sont donc éternels
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2.7  Comment la science officielle considère-t-elle les 
phénomènes éternels ?
Une chose temporaire ou créée a été produite à un certain moment. 
Il s’en suit qu’il y a une cause derrière l’existence de chaque chose 
temporaire. À cause du vieillissement, de l’usure, de la friction, de 
l’effritement, et d’autres dégradations, une chose créée ne peut pas 
être éternelle. Même une roche de granit finira d’exister un jour. 
 La science officielle s’occupe seulement des problèmes concer-
nant des choses temporaires, qui ont un commencement et une 
fin. Mais Martinus s’occupe et des phénomènes créés et des phé-
nomènes éternels. Un phénomène éternel est tout simplement 
quelque chose qui existe. Martinus l’appelle « quelque chose qui 
est ». Etant donné que l’existence des phénomènes éternels n’a pas 
de cause, la loi de cause à effet n’a pas d’influence sur eux, comme 
c’est le cas pour les choses temporaires et créées. Pour Martinus, la 
vie et l’univers sont des phénomènes sans cause et éternels. 
 La science, au contraire, a de grandes difficultés pour répondre 
à ses propres questions sur l’origine de l’univers, c’est-à-dire com-
ment, quand et pourquoi l’univers est survenu. La théorie du Big-
bang est une histoire de création où la loi de cause à effet ne joue 
aucun rôle et où le commencement est sans motif. 
 La vie a dû être très monotone avant la création du monde, et 
Dieu s’ennuyait sans doute. Après tout, qu’est-ce que Dieu pouvait 
bien faire ?
 Martinus n’opère pas avec un début ou avec une histoire de la 
création, mais il parle, au contraire, d’un changement éternel ou re-
création qui se passe dans les matières ou énergies éternelles. Est-il 
possible d’être plus logique ?

2.8 Une vie éternelle peut-elle avoir un commencement ?
La question de l’infini et de l’éternité joue un rôle important en ce 
qui concerne la solution du mystère de la vie. Il est évident, qu’un 
phénomène infini et éternel ne peut pas avoir un commencement ni 
une fin. C’est pourquoi ce n’est pas logique de dire, comme le fait 
l’église, que l’on peut gagner la vie éternelle si on est croyant et gen-
til envers autrui, mais la perdre si on est infidèle et pêcheur. Non, 
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il n’y a que deux possibilités : la vie est temporaire ou éternelle. 
Si la vie est éternelle, elle ne peut évidemment pas être gagnée ou 
perdue. 
 L’histoire de la création par le christianisme et par la science of-
ficielle est basée sur la doctrine qu’il y a un commencement. Ce qui 
est commun dans la théorie de l’évolution matérialiste, le dessein 
intelligent et le créationnisme est qu’elles sont toutes des théories 
magiques qui par un abracadabra, font apparaître un univers. La 
science a du mal à accepter l’existence des structures éternelles de 
la vie. Après tout, il est impossible de trouver la cause de l’existence 
des phénomènes éternels, car il n’y a pas eu de commencement. Par 
leur nature, les structures éternelles ne peuvent pas être produites 
par les réactions de particules matérielles. 
 Aujourd’hui, l’existence éternelle de l’énergie est reconnue comme 
un fait par la science officielle, tandis que le phénomène de la vie éter-
nelle n’est pas accepté faute de preuve.

2.9  Qui, de la science officielle ou de la science spirituelle, a le 
plus de mal à trouver une explication ?
La science n’a donc pas expliqué comment la vie peut naître du cha-
os, des explosions et des hasards, ni comment la conscience peut 
naître des atomes inanimés, dans un univers mort. Comment les 
atomes d’hydrogène et d’hélium existant dans le nuage premier 
produit par le Big-bang, peuvent-ils être transformés en des combi-
naisons de molécules capables de faire l’expérience de la vie et de la 
pensée : j’existe, je pense ? La science officielle n’a tout simplement 
pas d’explication logique. 
 Martinus, au contraire, n’a pas de problème pour l’expliquer : la 
vie est un phénomène éternel, ou quelque chose qui, tout simple-
ment, existe. 
 Selon Martinus, la vie n’est ni un résultat des hasards comme le 
darwinisme le prétend, ni le résultat d’une création selon le dessein 
intelligent, la vie est « quelque chose qui est ». La vie est quelque 
chose d’éternel sans aucune cause. 
 La vie est. – La vie existe. – Qu’est-ce qu’on peut dire de plus ? 
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2.10 La religion est basée sur la foi, mais la science ne l’est elle 
pas aussi ?
Les analyses de Martinus montrent que toutes les conceptions, ma-
térialistes, politiques et athéistes, en réalité, sont des expressions du 
principe religieux. C’est aussi une croyance d’accepter l’anéantisse-
ment de la vie après la destruction du corps. (IEU1 §4.7). 
 La religion est basée sur la foi et les dogmes, mais le matéria-
lisme a aussi sa foi et ses dogmes, en croyant en la matière et en la 
mort. Le communisme athée était aussi une croyance, puisque ses 
adhérents avaient la foi aveugle en tous ses dogmes. 
 La science matérialiste a construit une image du monde disant 
que la matière physique est la cause de tout. On prétend que la 
matière physique est l’absolu point de départ de tout. Toutes les 
réactions hasardeuses de la matière sont la cause de l’évolution et 
l’origine de la conscience. On croit donc que c’est la matière inani-
mée qui crée les choses vivantes. 
 Le matérialisme est basé sur l’épiphénoménisme, ce qui veut 
dire que la conscience, la vie spirituelle et les phénomènes psy-
chiques ne sont que le résultat des processus du cerveau. Pourtant, 
le concept que la matière est à l’origine de la conscience, est un pos-
tulat qui n’est pas prouvé. C’est une foi religieuse déguisée en science ! 
 Le matérialisme considère toutes les qualités humaines : la 
conscience, le libre-arbitre, la morale, l’altruisme, l’amour, la créati-
vité, la compassion, le souci pour autrui et le sentiment que la vie a 
un sens, comme un produit de la matière physique.
 Le matérialisme est surtout basé sur la thermodynamique, la 
physique quantique, la théorie de la relativité et la théorie de l’évo-
lution. Mais ces théories ne sont pas uniquement l’expression de 
faits scientifiques, puisqu’elles sont partiellement basées sur des 
idées et des hypothèses qui sont des objets de foi pour les matéria-
listes. On prétend, par exemple, que la cause de la vie et de l’évolu-
tion est accidentelle sans pouvoir le prouver. 
 Le matérialisme est devenu la philosophie en pointe au travers 
de la science, qui, elle, nous a donné le progrès technique. Mais le 
matérialisme nous a aussi donné une vie spirituelle appauvrie et 
une mauvaise morale caractérisée par les expressions : « on ne vit 
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qu’une fois » et « chacun pour soi ». Relié à l’économie, le matéria-
lisme est devenu une sorte « d’évangile de l’égoïsme ». 
 Comment le matérialisme répond-il aux questions suivantes : 
« D’où venons nous, où allons nous, quel est le sens de la vie ? » ; 
en disant : que nous vivons grâce au hasard et que nous sommes 
obligés d’accepter le non-sens de la vie.

2.11 Le matérialisme et la science sont-ils objectifs ?
Dans la science matérialiste, c’est seulement le matériel qui est 
considéré comme réel ou objectif. Aujourd’hui ce n’est pas seule-
ment la science mais la société tout entière, qui est dominée par le 
matérialisme. Le mot matérialisme est utilisé ici dans le sens épis-
témologique où l’on considère seulement le matériel pour réel ou 
objectif, et non dans le sens qu’on vit pour la réalisation des biens 
matériels par-dessus tout. Puisque la science a eu beaucoup de suc-
cès avec toutes ses grandes découvertes et les progrès techniques, 
on pense que la philosophie matérialiste est avérée.
 Le matérialisme prétend que les résultats scientifiques sont des 
vérités objectives. Mais est-ce possible ? – L’ancienne expression : 
« ce qu’on voit dépend des yeux de la personne qui regarde » est 
selon Martinus une analyse scientifique. Toute perception est sub-
jective. Quand l’énergie du milieu rencontre l’énergie de l’individu, 
une réaction se produit, cette réaction est l’expérience de la vie. (LB1 
§2). L’expérience de la rencontre entre ces deux formes d’énergie, 
ne peut être que subjective ou personnelle, car nous sommes une 
partie de tout le processus. On ne peut jamais percevoir un phéno-
mène d’une façon objective, car ce qu’on perçoit n’est que la réac-
tion de nos sens au phénomène, jamais le phénomène lui-même. Il 
y a une grande différence entre la perception des phénomènes et les 
phénomènes eux-mêmes. Le philosophe allemand Emmanuel Kant 
(1724-1804) faisait la différence entre « das Ding an sich » et « das 
Ding für mich » (la chose en soi et la chose pour moi). L’élément 
absolument objectif est la chose en soi, pourtant, celle-ci se trouve 
en dehors de toute perception ou expérience. Etant donné que nous 
sommes tous différents, toute expérience sera différente.
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2.12 Une théorie est-elle l’expression d’une foi ou d’une 
science ? – Que sont le réalisme naïf et le réalisme abstrait ?
Etant donné que la science traditionnelle est une accumulation de 
faits, il est souvent dit qu’il est impossible d’envisager une science 
traitant du domaine spirituel ou abstrait. Mais il ne faut pas oublier 
qu’en dehors des expériences faites soi-même, il y a des faits théo-
riques reconnus par des preuves matérielles, ainsi que des modèles 
théoriques qui correspondent aux réalités du monde. Une connais-
sance scientifique peut très bien se faire sur une base théorique par 
la logique et la justification. 
 On pourrait, peut-être, dire que la science avec ses méthodes 
matérialistes de travailler est l’expression d’un réalisme naïf. Albert 
Einstein (1879-1955) travaillait cependant avec un réalisme abstrait 
en ce qui concerne son principe de relativité. 
 Quand Martinus parle de l’essence d’une idée et des principes 
éternels cosmiques, il exprime un réalisme abstrait – contrairement 
au réalisme de la science traditionnelle. Il n’est pas dans le cadre 
de la science de travailler avec la nature comme l’expression d’une 
idée. Mais pour Martinus l’organisation géniale de la nature repré-
sente l’essence d’une idée. Il paraît qu’Einstein rejetait la physique 
quantique et aussi la théorie de l’évolution accidentelle de la nature 
avec ces mots : « Dieu ne joue pas aux dés ». 
 Pourtant la science officielle, en se développant, devient de plus 
en plus théorique, abstraite et spirituelle. Elle s’approche ainsi de la 
science spirituelle de Martinus qui est basée sur des faits cognitifs 
et théoriques. (LB1 §226-232). 
 C’est une question de foi d’accepter un dogme ou un postulat 
comme une vérité. Qui n’a pas entendu les gens dire que c’est vrai 
par ce que c’est écrit dans la Bible ? Au contraire, ce n’est pas de la 
foi mais de la science que d’accepter un fait théorique comme une 
vérité. La science spirituelle de Martinus peut, si elle est étudiée 
avec une attitude sceptique et critique, devenir un fait théorique 
pour l’étudiant. 
 L’artiste génial, l’inventeur ou le scientifique peuvent être ins-
pirés quand leur intuition commence à s’éveiller, et avoir accès à 
de la matière spirituelle qui est en dehors de la conscience diurne 
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normale. Beaucoup de lauréats du Prix Nobel ont raconté, à la 
télé, leurs expériences intuitives qui les ont menés à leurs grandes 
découvertes et compréhension. L’intuition apparaît alors comme 
des illuminations ou des fragments de connaissances absolues. Les 
connaissances intuitives sont une expression du réalisme abstrait. 
 Dans une conférence en Suède Martinus a mis l’accent sur l’hu-
manité et l’intuition de Niels Bohr et Albert Einstein. Il a expliqué 
qu’une grande humanité donne automatiquement une capacité 
intuitive, ce qui est souvent vu chez des grands artistes, écrivains 
et scientifiques. « Quand le professeur Bohr pouvait être si excel-
lent en physique nucléaire, c’est grâce à son humanité et sa faculté 
intuitive qui s’ensuivait », a dit Martinus. « Oui, peut-être Bohr et 
Einstein ne le savaient pas eux mêmes, mais c’était cette faculté 
humaine et intuitive, qui les rendait si excellents et donnait tant 
de bonnes idées à la science. Mais c’est seulement un faible accès 
naissant dans le domaine cosmique où on pourra progressivement 
commencer à vivre la solution du mystère de la vie, pour finalement 
acquérir une conscience cosmique », a déclaré Martinus. (Varnhem 
19.06.1965).
 Cependant les humains évolués qui ne sont pas encore capables 
de percevoir une conscience cosmique par leur propre expérience, 
peuvent avoir accès à la conscience cosmique théorique, c’est à dire 
une compréhension de ce réalisme abstrait que Martinus a perçu 
par sa propre expérience de la conscience cosmique.
 Martinus : « Les personnes sensibles peuvent à l’aide de leur 
intelligence percevoir l’interprétation intellectuelle des analyses 
cosmiques et donc éternelles de la vie. Ils peuvent ainsi avoir une 
expérience théorique du sens de la vie et de la solution du mystère 
de la vie, telle que Dieu le révèle par la structure du monde. » (LB7 
§2524).

2.13 Peut-on résoudre le mystère de la vie en mesurant et en 
pesant ?
Les lois et principes éternels, qui sont la condition pour l’accom-
plissement de la vie et l’expérience de vie, ne peuvent pas être me-
surés ou pesés. Le mystère de la vie ne peut pas être résolu avec la 
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science matérialiste, car celle-ci restreint son domaine de travail à 
des phénomènes qui peuvent être mesurés et pesés. La vie disparaît 
ainsi. Martinus dépasse le cadre de la recherche matérialiste quand 
il explique les causes de l’existence des différentes formes de vie 
du monde physique. Ces causes ne peuvent évidemment pas être 
mesurées ou pesées, car elles précèdent les phénomènes du monde 
physique.
 Le chercheur peut mesurer et enregistrer beaucoup de choses, 
mais pas la conscience et la faculté de comprendre la vie. Martinus 
admet la souveraineté du chercheur dans son domaine matérialiste. 
Mais il dit que les scientifiques dépassent leur domaine de compé-
tence quand ils s’expriment sur le sens de la vie et sur la question 
fondamentale : qu’est ce que la vie ? 
 Dans son œuvre principale Livets Bog, Martinus n’a pas seule-
ment présenté la solution du mystère de la vie en répondant à la 
question : qu’est ce que la vie ? – Mais aussi en répondant à la ques-
tion : qui est la vie ?

2.14 La science demande : qu’est-ce que la vie ? Martinus 
demande : qui est la vie ?
La science traditionnelle ne peut pas répondre à la question de Mar-
tinus : qui est la vie ? Mais au fur et à mesure que la science évo-
luera, elle posera la plus grande question concernant l’existence : 
qui est la vie ? (LB3 §959-961).
 Grâce à leur instinct, les indiens et les indigènes ne partagent 
pas notre doute car ils sentent directement que la nature est l’ex-
pression d’un organisme vivant appartenant à un dieu ou plusieurs 
dieux. Cette perception innée, instinctive, de l’existence d’un dieu 
vivant derrière tous les phénomènes extérieurs et les formes d’éner-
gie, fait, selon Martinus, qu’ils sont plus près de la vérité en ce do-
maine, que les matérialistes. Notons que la Nature ou le Monde 
est l’entité qui a été perçue comme dieu dans plusieurs religions. 
Mais Martinus pense qu’après la domination du matérialisme on 
va aboutir à une conception intuitive et scientifique du monde comme 
étant une entité vivante.
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2.15 Qu’est-ce qui caractérise une image du monde éternel ?
C’est vrai que les analyses de Martinus ne sont pas scientifiques 
dans le sens habituel. Les scientifiques matérialistes ne sont pas 
capables d’imaginer qu’il existe quelque chose qui soit une vérité 
scientifique, si on ne peut pas l’exprimer en chiffres ou dans les 
dimensions de l’espace et du temps. Mais la vie et l’univers entier 
sont des phénomènes éternels qui s’étendent au delà du temps et 
de l’espace. Tous les phénomènes basés sur le temps et l’espace sont 
des choses créées avec un commencement et une fin. La conscience 
de l’être vivant est, selon Martinus, un phénomène éternel caché 
derrière l’apparence temporaire et matérielle. Si on veut résoudre le 
mystère de la vie, il faut s’habituer à l’idée qu’il existe des résultats 
basés sur des analyses des phénomènes éternels et que ces résultats ne 
sont pas moins scientifiques ou vrais que les résultats basés sur des 
phénomènes dégradables et limités par le temps.
 La cosmologie de Martinus est une image éternelle du monde. 
Une vision du monde qui doit être éternelle, doit être une image de 
l’éternité et de l’infini. Elle doit décrire les modalités et les condi-
tions de l’expérience éternelle de la vie. Une image éternelle du 
monde ne peut pas être une image des choses créées qui sont dégra-
dables et limitées dans le temps avec un début et une fin.
 Puisque le domaine de travail de la science se limite à une re-
cherche des choses limitées, qui peuvent être mesurées et pesées, 
l’image du monde matérialiste, par conséquent, a une validité li-
mitée. C’est le développement de l’intuition naissante, qui génère 
l’intérêt et le besoin d’une explication des phénomènes éternels et 
infinis, d’une explication du but et du dessein de la nature.

2.16 Qu’arrive-t-il quand deux sciences n’ont pas le même 
point de départ ?
Si deux groupes de chercheurs ont des axiomes ou des points de 
départ différents, ils ne peuvent pas se mettre d’accord et abou-
tir aux mêmes résultats. Même si aucun d’eux ne se trompe. Ni la 
science officielle, ni Martinus ne se trompent, quand ils aboutissent 
à des résultats différents. Les axiomes et les points de départ sont 
tout simplement différents. D’après ce que je comprends, Marti-
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nus ne fait aucun calcul faux ou ne tire aucune conclusion fausse 
dans toute son œuvre. Si la science académique rejette la science 
spirituelle de Martinus, ce n’est pas dû aux erreurs des analyses 
cosmiques mais plutôt au fait qu’elle ne peut pas accepter le point 
de départ de Martinus. Selon lui, la vie est un phénomène éternel. 
Le moi, la conscience et l’énergie sont des phénomènes éternels. 
Cet axiome n’est qu’une variante de la loi qui dit : « quelque chose 
ne peut pas être créé de rien et quelque chose ne peut pas devenir 
rien ». 
 L’humoriste danois Storm Petersen dit qu’outre mouton de 
poche il n’y a rien qui puisse apparaître à partir de rien.
 N’est-il pas aussi impossible d’expliquer comment une conscience 
vivante a son origine dans quelque chose d’inanimé, que de prétendre que 
l’énergie n’est née de rien ?

2.17 Comment Martinus explique-t-il le symbole de la croix ?
Comme on utilise un atlas pour faciliter l’étude de la géographie, 
Martinus a dessiné des symboles pour faciliter l’étude de la cosmo-
logie. (LB1 §8-9). Martinus nous a donné une nouvelle interpréta-
tion de l’ancien symbole de la croix, en montrant la différence entre 
la recherche « venant d’en bas » de la science traditionnelle et la 
recherche « venant d’en haut » de la science spirituelle. 
 Dans un de ses livres, Bisættelse (Inhumation), qui n’a pas encore 
été traduit en français, Martinus explique que le sens et le but de la 
vie se révèlent seulement par un mode d’investigation qui doit être 
en cohérence avec la vie, et pas seulement avec les mesures et les 
vibrations. Il caractérise cette approche par l’expression « le long 
de l’axe de la matière ». Cela veut dire : trouver le sens des phrases 
et des paragraphes que veulent transmettre les « lettres » et les 
« chiffres » du livre de la vie quotidienne. De plus, Martinus, sou-
ligne que l’investigation « le long de la matière » diffère de celle « à 
travers la matière » par sa nature infinie. L’investigation à travers 
la matière va à l’encontre du « grand néant » dont les extérieurs 
sont la nébuleuse qui se trouve dans le macrocosme ainsi que dans 
le microcosme. Elle nous donne simplement une connaissance du 
« livre » et des « lettres ». Par contre, l’investigation le long de la 
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matière nous donne la capacité de lire et de faire l’interprétation du 
vrai contenu de ce livre. 
 Sur l’image « Le signe de la croix », Martinus explique que 
l’espace de gauche représente la nébuleuse microscopique tandis 
que celui de droite représente la nébuleuse macroscopique. Entre 
ces deux domaines, une ligne rompue horizontale traverse l’espace 
obscur qui représente la matière. Cette ligne représente la direc-
tion actuelle de recherche des sciences terrestres, celle qui va « à 
travers » la matière. La ligne rompue verticale qui mène en haut, 
le long de la matière, montre la direction que prendra cette même 
science après la réorientation décrite dans le livre Bisættelse. Ces 
deux directions de recherche sont nécessaires pour exprimer le vrai 
Esprit Saint ; elles sont l’origine profonde de la manifestation du 
« symbole de la croix ». 
 Selon Martinus la seule manière d’exprimer ces deux directions 
de recherche qui forment la base de la connaissance de la vraie 
identité de la vie, passe par les deux lignes qui se croisent. Et cela 
ne représente rien d’autre que le symbole de la croix. (IEU4 §40.7).

2.18 Quelle est la différence entre la recherche « venant d’en 
bas » et la recherche « venant d’en haut » ?
La science traditionnelle fait des recherches avec des mesures et 
des poids. Martinus appelle cette méthode, uniquement basée sur 
l’intelligence, la recherche venant d’en bas ou à travers la matière. Elle 
s’occupe du côté extérieur physique des phénomènes et mène à une 
image mécanique et réductrice de l’univers puisque la conception 
de la vie est réduite à quelque chose uniquement mécanique et ma-
tériel. 
 La science spirituelle, au contraire, s’occupe des manifestations de 
la vie, c’est-à-dire du tout et de l’intention de tous les mouvements 
et phénomènes extérieurs. Cette recherche intuitive du « discours de 
la vie » ou « du sens de la vie », est la recherche venant d’en haut. 
 Martinus argumente qu’une chose inanimée ne peut pas être la 
cause du mouvement. Il faut qu’il existe quelque chose de vivant 
derrière un mouvement. Chaque mouvement est donc une mani-
festation de vie. Martinus emploie souvent l’expression « Le mou-
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Voir l’explication du symbole nº 40 dans L’Image Eternelle de l’Univers, tome 4

Symbole de la croix

Symbole nº 40 Symbole de la croix  © Martinus Institut 1981
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vement est la caractéristique la plus distincte de la vie ». (LB3 §675, 
LB5 §1641, LB6 §2323).

2.19 Quelle est la différence entre la recherche des 
manifestations de la vie et la recherche par les mesures et les 
poids ?
La différence entre la science spirituelle de Martinus et la science 
traditionnelle peut être mieux comprise avec l’analogie de l’exa-
men d’un livre. La science traditionnelle va probablement peser 
le livre, mesurer la hauteur, la longueur et la largeur, compter le 
nombre de pages, de virgules et de points, faire des analyses et des 
diagrammes sur la fréquence des différentes lettres. On va faire une 
analyse de l’encre d’imprimerie et examiner les fibres du papier 
avec un microscope électronique, etc. Mais on ne sera pas ainsi plus 
proche du contenu du livre. 
 L’attitude de la science traditionnelle envers le sens de la vie et 
le discours direct de la Vie ressemble à celle de l’analphabète par 
rapport à un texte. Il voit les signes physiques du texte aussi bien 
qu’une personne qui sait lire, mais l’analphabète ne comprend pas 
le sens invisible ou le contenu spirituel derrière la forme physique 
du texte. Un matérialiste peut voir toutes les formes de la nature, et 
conclure, comme quelqu’un qui est analphabète dans l’école de la 
vie, qu’elles n’ont pas de sens, et que le monde physique entier n’a 
pas de but. En prenant son point de départ dans le postulat d’objec-
tivité, la science traditionnelle s’est refusée de faire la recherche du 
dessein de la nature ainsi que de l’évolution dans sa totalité. Cela 
ne rend pas incorrect le résultat de la science dans le domaine maté-
riel, mais cette approche ne mène pas, pour autant, à la connais-
sance du sens de la vie ou à la solution du mystère de la vie. 
 Selon Martinus, tout le monde physique est comme un livre ou-
vert, le livre de la Vie. Le monde physique est l’école de la Vie per-
mettant aux chercheurs d’évoluer. L’œuvre principale de Martinus, 
Livets Bog (Le Livre de la Vie) est donc une grammaire et un ma-
nuel du langage de la vie ou du discours direct de la Vie. Cette langage 
s’adresse à tout le monde physique : les minéraux, les plantes, les 
animaux et les humains, qu’on le sache ou non, qu’on le comprenne 
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ou non. La mission de la science spirituelle sera d’apprendre au 
chercheur à lire dans le livre de la vie réelle, pour comprendre le 
sens et le but de toutes les expériences de la vie. Le matérialiste avec 
ses résultats inutiles et vains ressemble à l’analphabète face au vrai 
livre de l’existence. 
 L’idée de la science spirituelle de Martinus est de trouver le sens 
invisible derrière des formes extérieures. Il y a une idée incarnée 
derrière toutes les choses que les humains ont créées, par exemple, 
une tasse pour contenir une boisson, ou une chaise pour s’asseoir. 
Mais selon Martinus il y a aussi une idée incarnée dans toutes les créa-
tions de la Nature. 
 En bref, il y a un sens derrière tous les minéraux, les plantes, 
les animaux et les êtres humains : tout est destiné à évoluer pour 
devenir une entité parfaite, dotée d’un amour inconditionnel avec 
une conscience cosmique. Le but de l’évolution est le développement de 
la conscience.

2.20  Comment peut-on vérifier si les analyses cosmiques sont 
vraies ou non ?
La science traditionnelle est, comme on l’a déjà dit, l’accumulation 
de faits. Si un physicien a découvert une loi de la nature, il faut 
que d’autres aient la possibilité d’aller dans un laboratoire pour la 
confirmer. Il faut qu’il soit possible de reproduire ce résultat avant 
que celui-ci soit accepté par les scientifiques. 
 Quand il s’agit de la science spirituelle, il doit également être 
possible au chercheur de confirmer les résultats et les lois avec la 
logique et ses propres observations. Les petites ou grandes expé-
riences personnelles, tous les phénomènes psychologiques, tous les 
événements historiques et sociaux doivent aussi être étudiés par le 
chercheur avant d’être acceptés comme une vérité. Toute la vie de-
vient ainsi un grand projet de recherche pour celui qui s’intéresse 
aux analyses cosmiques, et toute information, action ou expérience 
peuvent servir pour vérifier la validité des analyses. 
 Martinus recommande au chercheur qui étudie ses analyses 
cosmiques de rester extrêmement critique et sceptique, car Marti-
nus pense que ses analyses cosmiques sont si infaillibles qu’elles 
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résistent même au scepticisme et aux doutes les plus forts qui 
soient imaginables. Celui qui veut confirmer la vérité des analyses 
cosmiques de Martinus, quel que soit son niveau de formation aca-
démique, devient un chercheur dans le domaine spirituel.

2.21 Quelle méthode l’étudiant dans le domaine spirituel doit-
il utiliser ?
Les analyses cosmiques de Martinus sont d’abord des connais-
sances personnelles n’appartenant qu’à lui seul. Mais au fur et à 
mesure qu’elles sont confirmées par la propre expérience de l’étu-
diant, par sa propre intelligence et sa propre logique, ces connais-
sances finissent par être ses propres connaissances. Le but de la 
science spirituelle de Martinus est d’aider l’étudiant à réfléchir par 
lui-même et à arriver d’une façon indépendante à une compréhen-
sion de la vie, n’étant pas basée sur la foi mais sur des connaissances 
vérifiées par la logique et par ses propres expériences. 
 Livets Bog est un manuel pour observer la vie, comme la flore est 
un manuel pour observer les plantes. Livets Bog est supposé nous 
aider à comprendre le discours direct de la Vie. Martinus n’est pas 
une autorité qu’il faut croire ; il est plutôt un guide qui nous montre 
où et comment nous pouvons nous-mêmes faire nos observations 
des lois de la vie. Ses analyses cosmiques n’ont ainsi pas été écrites 
seulement pour être étudiées, mais plutôt dans le but de stimuler 
les étudiants à vérifier par eux-mêmes si ses arguments sont en 
accord avec leurs propres observations. Nos propres expériences 
confirmeront la validité de l’œuvre de Martinus : L’Image éternelle 
du monde.

2.22 Quelle était la méthode de Martinus ?
La méthode de Martinus n’était pas seulement de produire des 
résultats continuels comme c’est le cas de la science traditionnelle, 
mais il faisait de nouvelles analyses quand surgissaient de nou-
veaux problèmes à résoudre. Avant de commencer l’écriture des 
analyses cosmiques, il avait déjà, grâce à son intuition, une vue 
d’ensemble de l’image éternelle du monde, la solution du mystère 
de la vie, les lois et les principes éternels de la vie. Le grand travail 
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pour Martinus n’était pas d’acquérir ses connaissances mais plutôt 
d’expliquer et prouver intellectuellement la vérité de ses connais-
sances. Sinon il aurait pu les présenter comme un postulat, comme 
des résultats tout faits. Mais dans ce cas-là il aurait créé une nou-
velle religion et non pas une nouvelle science spirituelle. 
 Une fois, il expliqua qu’il avait acquis ses connaissances cos-
miques sous une forme sans couleur et sans mots, il était donc obli-
gé d’y mettre de l’ordre et d’exprimer en mots ce savoir ainsi acquis. 
Ensuite, suivait le travail majeur de mettre ce savoir dans une forme 
accessible intellectuellement. L’intuition est une faculté qui permet 
de recevoir des connaissances concrètes sous la forme d’idées et 
d’informations complètes. Martinus dit que cet accès à l’intuition 
permet de communiquer les connaissances à la conscience diurne, 
comme une faculté automatique d’analyse, de sorte que par l’intui-
tion, on a des idées et des conclusions complètes. (LB6 §2194).
 Le travail de Martinus, qui dura soixante ans, consistait donc à 
rendre ces idées et conclusions accessibles à l’intelligence de tout 
le monde. Il exprimait les vérités cosmiques de ses analyses dans 
des séquences logiques. Comme Martinus connaissait déjà la solu-
tion de l’équation, sa mission d’écrivain consistait à présenter les 
conclusions qui conduisaient à cette solution. L’étudiant peut donc 
par ses propres expériences, la logique et l’intelligence, vérifier ces 
conclusions. Il en déduira que sa cosmologie n’est pas un objet de 
foi, mais une aide pour stimuler une pensée indépendante et une 
compréhension individuelle de la vie.
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Chapitre 3

La structure trinitaire de l’univers

3.1 Quelle est le but de l’image du monde de Martinus ?
Le darwinisme est l’expression d’une conception matérialiste de 
la vie et de la nature. Le matérialisme est aujourd’hui devenu la 
philosophie dominante de l’Occident. Elle a eu un effet positif en 
développant énormément l’intelligence, mais en même temps elle a 
appauvri la vie spirituelle. Le matérialisme est devenu la nouvelle 
religion pour beaucoup de gens. 
 La théorie du dessein intelligent a été introduite comme un contre-
poids à la vision matérialiste de la vie. La théorie emploi un moyen 
scientifique pour prouver qu’il y a une force créatrice divine ou une 
cause intelligente derrière l’apparition des organismes complexes 
dans la nature. 
 Martinus a créé une nouvelle image du monde avec l’intention 
de donner une explication logique et scientifique de la nécessité 
de vivre dans l’amour et le souci des autres. Bien que le comman-
dement : « aimez-vous les uns les autres » soit le noyau de toutes 
les religions humaines du monde, il est présenté sous la forme de 
dogme et doctrine religieuse. Mais l’homme moderne a besoin 
d’une explication de la vie qui soit justifiée d’une façon logique et 
intellectuelle. Le but de l’image du monde de Martinus est de contribuer 
à la création d’une nouvelle culture mondiale.
  Évidemment nous avons tous des idées et des opinions variées 
sur la vie. Mais si notre conception des réalités de la vie est fausse, il 
est inévitable que nous vivrons en conflit et en disharmonie. La Vie 
elle-même corrigera automatiquement chaque conception erronée. 
La disharmonie, la misère, les accidents, la souffrance, la dépres-
sion et la maladie sont dus à une méconnaissance des réalités de la 
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vie. Celui qui croit qu’une plaque de cuisinière chaude est froide 
risque de se brûler. Un matérialiste croit peut-être qu’il est mor-
tel et qu’il n’a qu’une vie, mais cette conception risque d’amener 
des collisions dans beaucoup de domaines de sa vie. La conception 
matérialiste de la mort et de la matière donne une forte angoisse, 
une peur de la mort et généralement une grande déception face à la 
vie et un sentiment d’insatisfaction. 
 Il faut que nous apprenions à vivre en harmonie avec notre 
milieu si nous voulons obtenir l’harmonie intérieure. L’harmonie, 
la santé et la paix ne seront réalisées que si nous vivons selon les 
principes et les lois universelles de la vie. La création d’un monde 
international et d’une paix durable sur la Terre ne se fera pas seu-
lement par le développement d’une science traditionnelle, il faut 
aussi la création d’une science du comportement humain. 
 Martinus écrit : « Tant que les êtres humains manqueront d’une 
science du comportement, leur vie sociale ne pourra pas devenir 
tout simplement parfaite et ne pourra pas éviter les courts-circuits 
mentaux que nous appelons, haine, colère et ressentiment, lesquels 
à leur tour causent la guerre, de tout le monde contre tout le monde. 
Les êtres humains ne connaissent pas, dans le pire des cas, d’autres 
moyens de se défendre ou de se protéger contre ces courts-circuits 
mentaux, que celui d’utiliser leur savoir et leur habileté à créer de 
la violence, de la destruction, des meurtres, qui doivent excéder la 
faculté de violence de l’ennemi ou de l’adversaire. [...] L’élimina-
tion de la guerre et des relations hostiles des gens n’est donc pas 
une question de savoir matérialiste ou de science physique mais 
une question de science du comportement. Et le comportement est à 
son tour basé sur les pensées, les désirs et la volonté, ce qui consti-
tue de la matière mentale inaccessible à la mesure physique. Mais 
si ces forces (ou matières) ne peuvent pas être mesurées physique-
ment, elles peuvent quand-même, pareilles aux forces matérielles, 
être très constructives. Dans ce cas, elles vont créer de la lumière, 
du bonheur et de la joie. » (La création de la culture, livre nº 24, chap. 
35, pas encore traduit en français).
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3.2 Dans quelle mesure l’image du monde de Martinus, est-elle 
compréhensible ?
Martinus a expliqué qu’il y a six énergies fondamentales qui 
peuvent être combinées d’une façon variée et aussi une septième 
énergie, l’énergie-mère, qui se trouve derrière les combinaisons 
des six autres. Quand chacune de ces six énergies fondamentales 
a atteint son point culminant, elle se lie avec les cinq autres pour 
produire un règne caractérisé par la nature particulière et la vibra-
tion de cette énergie dominante. Cela donne six plans d’existence 
différents, formant les bases de six manières différentes de faire 
l’expérience de la vie. Les séquences de ces énergies de base corres-
pondent par leur fréquence de vibration, aux couleurs du spectre 
qu’utilise Martinus pour ses symboles. Dans LB1 §254-261, il nous 
donne une brève introduction à tous les plans d’existence et éner-
gies fondamentales : 

Energie Règne Couleur

Instinct règne végétal rouge
Pesanteur règne animal orange
Sentiment règne de l’homme véritable  jaune
Intelligence règne de la sagesse vert
Intuition règne du monde divin bleu
Mémoire règne de la félicité indigo

Cette liste est très résumée et elle donne simplement une petite 
orientation. Une explication détaillée peut être trouvée dans LB2, 
où Martinus parle de « La Chimie Cosmique ».

3.3 Quels plans d’existence sont physiques et lesquels sont 
spirituels ?
La partie physique du monde comprend le règne minéral, le règne 
végétal, le règne animal et les premiers stades du règne de l’homme 
véritable. Le monde spirituel ou le monde des ondes comprend le 
dernier stade du règne de l’homme véritable, le règne de la sagesse, 
le règne du monde divin, et le règne de la félicité ou le règne de la 
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béatitude. Le dernier stade du règne de la félicité est ce que nous 
appelons le règne minéral. 
 Les six plans d’existence sont formés des combinaisons variées 
des énergies fondamentales et ont une existence éternelle. Toutes 
les énergies sont utilisées tout le temps et tous les plans d’existence 
sont toujours habités par des êtres vivants. Chaque être vivant évo-
lue continuellement et fait un voyage cosmique à travers les règnes 
de l’univers. 
 Les six règnes composent une totalité intégrale que Martinus 
appelle la spirale de l’évolution ou le cycle en spirale. (LB1 §34, IEU1 
symbole nº 14).

6
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orangerouge

indigo

1 2
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Le cycle en spirale avec les six règnes

Le cycle en spirale avec les six règnes

 1 = Règne végétal 4 = Règne de la sagesse

 2 = Règne animal 5 = Règne du monde divin

 3 = Règne de l’homme véritable 6 = Règne de la félicité
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 Durant le parcours de cette spirale, chaque énergie fondamen-
tale apparaît d’abord dans un stade latent, après quoi il y a deux 
stades croissants jusqu’au point culminant, suivis de deux stades 
descendants, menant à un nouveau stade latent, etc., qui est suivi 
d’un nouveau cercle spirale. La symétrie dans la formation de ces 
contrastes donne un caractère mathématique à l’image du monde 
de Martinus. (IEU1, symbole nº 12).

3.4 Quel est l’objet de la science spirituelle de Martinus ?
Chaque science a un objet. La biologie, la chimie, la physique, la 
psychologie ont chacune son domaine. Mais l’objet de la cosmo-
logie de Martinus comprend tout, c’est-à-dire, le cosmos : tout ce 
qui existe dans l’univers entier, dans toute son étendue éternelle et 
infinie. Martinus considère sa science spirituelle comme la science-
mère, parce qu’elle comprend tout. Elle explique le passé éternel, 
le présent et l’avenir éternel, mais aussi la vie du microcosme, du 
mésocosme et du macrocosme. Martinus explique, en outre, les 
phénomènes de la vie en dehors du temps et de l’espace. 
 Aujourd’hui dans la physique théorique on est à la recherche de 
la théorie de tout. Beaucoup de physiciens cherchent, comme Eins-
tein l’a fait précédemment, à établir la formule universelle, qui peut 
réunir les quatre forces fondamentales connues de la physique : la 
force de la gravité, la force électromagnétique mais aussi les forces 
nucléaires fortes et faibles. L’éminent physicien danois Holger Bech 
Nielsen (né 1941) est d’accord avec plusieurs physiciens interna-
tionaux pour dire que la nouvelle théorie des cordes pourrait repré-
senter cette théorie du tout. La théorie des cordes n’est pourtant pas 
considérée comme étant définitivement prouvée. Les opposants 
disent que si elle est fausse, ce ne sera plus la théorie du tout mais 
plutôt la théorie du rien. J’appellerais, inspiré de l’expression des 
physiciens, La cosmologie de Martinus, « La Théorie du Tout ». 

3.5 Qu’est-ce qui caractérise tout ce qui existe ?
Nous venons de voir que l’objet de la cosmologie est tout ce qui 
existe. Martinus appelle cette chose qui représente tout ce qui 
existe : X1 ou « la chose divine ». (LB2 §304). Elle représente tout ce 
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qui existe et ainsi donc tous les opposés. Elle est inaccessible par les 
sens, car elle comprend tous les opposés en équilibre. Et il est évi-
demment impossible de faire l’expérience de tout en même temps 
mais plutôt un contraste l’un après l’autre. Quelque chose qui 
contient tout est vécu comme « rien », c’est « rien » pour les sens.
 Quand la lumière blanche passe à travers un prisme, elle est 
décomposée en toutes les couleurs du spectre. Il est impossible de 
voir toutes les couleurs en même temps, parce que les différentes 
paires en contraste s’annulent. X1 est analogue à la lumière blanche 
qui contient simultanément toutes les couleurs mais est sans cou-
leur dans sa totalité. 
 Martinus décrit en détail comment il voit le zéro comme sym-
bole de X1. (LB3 §1014-1038). Le zéro est le point fixe ou le point de 
départ de tout, exactement comme X1. 
 La somme de tous les nombres positifs et négatifs est égale à 
zéro. Bien que le zéro représente la somme de tous les nombres 
négatifs et positifs, il est le symbole de rien. Il n’est pas possible de 
faire l’expérience de quelque chose qui représente tout. La somme 
des charges positives et négatives électriques de l’univers est nulle. 
La somme de tous les pôles nord et les pôles sud est nulle aussi. Si 
un pôle nord magnétique apparaît quelque part dans l’univers, un 
pôle sud correspondant apparaîtra simultanément à un autre en-
droit. Une charge positive électrique ne peut être créée, sans qu’une 
charge négative n’apparaisse en même temps. La matière ne peut 
être créée sans que l’antimatière équivalente n’apparaisse en même 
temps. 
 Etant donné qu’il n’est pas possible de faire l’expérience de la 
totalité, elle apparaîtra immatérielle pour les sens, comme un rien, 
comme le vide. X1 est immatériel pour les sens mais pas immatériel 
dans le sens absolu, puisque la totalité n’est pas un rien mais un 
tout. Martinus dit que la meilleure description de cette totalité est 
« quelque chose qui est ». Il emploie aussi l’expression neutre X1 où X 
représente « quelque chose qui est » et le chiffre 1, la première ou la 
principale réalité dans l’analyse de la vie.
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3.6 Quel est le résultat du fractionnement de la totalité ?
La chose divine (X1) peut être décomposée en tous les contraires 
qui existent. La faculté de créer (X2) est le principe-mère de tous 
les principes cosmiques et il a la faculté de faire sortir les contrastes 
différents afin que les hommes puissent en faire l’expérience. Si 
cette faculté de X2 avec son pouvoir de décomposer n’existait pas, 
on ne pourrait pas faire l’expérience de X1 et la vie n’existerait pas. 
La faculté de créer X2 n’est pas une chose créée, mais seulement 
« quelque chose qui est ». C’est pourquoi Martinus décrit cette fa-
culté de créer dans des termes neutres comme X2. 
 Les différents contrastes dérivés de cette décomposition consti-
tuent un produit, X3, avec tous les six plans d’existence et les six 
énergies fondamentales qui constituent la matière pour toute créa-
tion et expérience. Chaque chose temporelle ou créée constitue une 
partie de X3, mais la somme totale de l’énergie de X3 a une exis-
tence éternelle. La somme totale d’énergie est constante et éternelle. 
Malgré le caractère changeant de toutes les choses du monde créé, 
X3 est aussi dans sa totalité éternelle. Cette chose numéro 3 est aussi 
« quelque chose qui est », et Martinus lui donne donc l’expression 
neutre X3. 
 Le principe cosmique de création (X2) ressemble à un prisme 
cosmique qui symboliquement décompose la lumière blanche de 
X1. Cela permet de voir la réalité en X3 par des lunettes rouges, 
orangées, jaunes, vertes, bleues, et indigo. (LB2 §529-541).

3.7 S’il n’est pas possible de faire l’expérience de tout en même 
temps, que se passe-t-il ?
X1 ne peut pas être vécu dans X3, à moins que l’éternité et l’infini ne 
soient divisés en des quantités limitées avec l’aide de X2, le principe 
de la division. Cela veut dire que chaque chose créée est en réalité 
une partie de l’infini. Après que la totalité ait été divisée de cette 
manière, l’opposé peut apparaître et être vécu dans l’absence du 
contraire. Quelque chose est vécue comme vert, parce que la cou-
leur complémentaire rouge est absorbée et a disparu. La lumière 
verte peut se manifester dans la lumière blanche originale quand 
la lumière rouge se retire. Nous faisons l’expérience des choses sur 
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Symbole nº 41                Le symbole de l’étoile                © Martinus Institut 1981

L’explication de Martinus : Le symbole est la représentation même 
de l’univers. Le triangle signifie que l’analyse fondamentale dont 
nous venons de parler est un « principe trinitaire », soit X1, X2 et 
X3, trois réalités qui se retrouvent en chaque être vivant et qui ré-
pondent respectivement aux appellations suivantes : « le moi », « la 
faculté de manifestation » et « l’organisme ».
 Le fait que le triangle soit entouré de rayons solaires signifie 
que la vie, c’est-à-dire l’existence, n’est en fait, dans son analyse 
suprême, que de la lumière absolue. Ces rayons sont en forme de 
croix ce qui veut dire que la forme suprême de manifestation est 
l’amour, c’est-à-dire le fait de se sacrifier pour les autres. (L’Image 
Eternelle de l’Univers, tome 4, symbole nº 41)

Le symbole de l’étoile 
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le proche horizon grâce à l’absence des choses qui sont plus loin. 
Ce principe de la perspective, qui est la base de la faculté de faire 
l’expérience, veut dire que les choses les plus proches paraissent 
plus grandes que les choses qui se trouvent loin. Les arbres le long 
de la route paraissent ainsi de plus en plus petits. Ce principe crée 
une illusion puisque les arbres ont en réalité la même taille tout au 
long de la route. Tout dans l’existence a en effet la même taille ou 
plutôt pas de taille du tout, s’ils ne sont pas vécus avec la perspec-
tive des sens. (LB2 §495-499).
 Dans tous les règnes ou plans d’existence les énergies fonda-
mentales dominantes sont vécues à l’horizon proche et les plus 
latentes à l’horizon le plus éloigné. 
 Une expérience complètement objective serait l’équivalent d’une 
expérience de tous les contrastes simultanément. Mais l’expérience 
de la vie n’est pas objective. Elle sera toujours subjective à cause 
du principe de perspective. Nous remarquons certaines choses plus 
que d’autres, nous surestimons ce qui est proche de nous et nous 
sous-estimons ce qui est loin de nous. La chose divine est divisée 
pour nos sens, X2 et le principe de perspective nous montrent que 
certaines choses dominent tandis que d’autres diminuent.

3.8 La réalité apparente et la réalité absolue
La chose divine ou X1 représente la réalité objective. Elle com-
prend nécessairement tout ce qui existe, la somme totale de tous 
les contrastes. Mais puisque tous ces contrastes dans X1 s’annulent 
l’un l’autre, la réalité objective est inaccessible aux sens ou à tout 
instrument de mesure. Comme la science traditionnelle est basée 
sur les mesures, elle est incapable de décrire une chose comme X1 
dont l’existence ne peut pas être prouvée par les sens ou par les 
mesures. 
 X1 peut créer une forme visible de lui-même à l’aide de sa 
faculté de créer X2. Cette forme visible X3 est donc l’image de la 
chose principale, X1, qui est invisible dans sa propre nature ou 
dans sa totalité. Tout ce dont on peut faire l’expérience dans sa réa-
lité apparente émerge de la réalité absolue. (LB2 §313, 315). Faire 
l’expérience d’un contraste dans l’absence de son contraire veut 
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dire faire l’expérience d’une réalité pas objective, mais d’une réalité 
issue de l’action de percevoir. C’est pourquoi Martinus dit que la 
réalité vécue par une perception sensorielle est une illusion et que 
toute expérience de la vie est, en effet, une illusion. (LB2 §537). La 
vue d’une chose n’est, après tout, pas la même chose que la chose 
elle-même, ce que Kant exprime avec les mots « la chose en soi » et 
« la chose vécue par moi-même » (Das Ding an sich – das Ding für 
mich). L’Hindouisme et le Bouddhisme parlent du voile de Maya 
et enseignent que tout est illusion. L’expérience est une illusion 
dans le sens où nous ne faisons pas l’expérience de toute la réalité 
(en même temps), mais notre expérience est, bien sûr, très réelle, ce 
qui fait que Martinus l’appelle « illusion réaliste ». (Ce domaine est 
traité en détails en LB2 §534-557 et LB3 §808-811).

3.9 Quelle est la nature essentielle du moi ou X1 ?
Einstein dit que tout est relatif. Martinus dit que tout dans le monde 
temporel ou créé est relatif. Mais la somme de tout ce qui existe, 
X1, est complètement invariable. X1 n’est pas relatif – c’est le point 
fixe. Etant donné que chaque mouvement représente un change-
ment, aucun mouvement ne peut se produire dans ce X1 invariable 
qui constitue notre moi, comme le moi est invariable, il représente 
l’immobilité.
 Quand nous disons « je mange », « je lis », ce moi est lié au 
noyau le plus intime de notre être, la conscience de notre centre 
éternel ou le sentiment de notre individualité. Le moi est une réalité 
éternelle comme la vie elle-même. Il n’est pas le résultat d’une créa-
tion, d’idées, de réflexion ou de hasard. Le moi est éternellement 
invariable, mais il fait éternellement l’expérience des choses nou-
velles et fait continuellement des combinaisons des énergies de la 
vie d’une façon variable. Il ne met pas de limites aux détails colorés 
de la vie. Le moi constitue la plus haute autorité de l’être vivant, 
mais représente en même temps la vie intérieure de cet être. Il est le 
chef de la conscience et de l’organisme. La plupart des philosophes 
regardent le moi comme une partie de la conscience, mais Martinus 
le considère comme le chef de celle-ci. Il fait donc une distinction 
nette entre le moi et ses qualités. René Descartes (1596-1650) était 



44

incapable de faire cela, mais Emmanuel Kant (1724-1804) a en effet 
pris ce chemin, sans arriver à la conclusion que ce moi était éternel 
et donc immortel. 
 Il est donc impossible de vivre le moi. Etant donné que c’est 
lui qui fait l’expérience, il est en dehors des sens. Il ne contient pas 
de contrastes et il ne peut donc pas du tout être ressenti. Le moi 
est au contraire le point fixe qui crée le contraste nécessaire pour 
faire l’expérience du mouvement. Toute expérience de la vie se fait 
par la création des mouvements et des vibrations. La vie ne peut 
être vécue à moins qu’il n’y ait un point fixe d’où peut émerger un 
mouvement. Il n’existe aucun mouvement sans ce point fixe, le moi. 
Mais ce moi qui fait l’expérience de tout, ne peut, paradoxalement 
pas faire l’expérience de lui-même. C’est comme l’œil qui ne peut 
pas se voir. 
 L’éternité n’est pas, au sens le plus profond, une extension in-
finie du temps mais plutôt le contraire du temps. L’élément éter-
nel du moi ne contient pas de mouvement et donc pas de temps. 
L’émergence du temps est basée sur les mouvements et les vibra-
tions. Les unités de temps, d’années et de jours, sont définies, dans 
notre temps moderne, par rapport à un certain nombre de vibra-
tions d’un atome spécifique. Le temps n’existe que dans un espace 
de mouvement. Le moi n’est ni jeune ni vieux mais entièrement 
sans temps mesurable.
 Martinus : « L’éternité n’a rien à faire avec un phénomène créé, 
elle est exclusivement le moi de l’être vivant. L’éternité ne se trouve 
pas du tout à l’extérieur de l’être vivant : elle est sa plus profonde 
essence, l’axe fondamental autour duquel tournent le temps et la vie. 
Le temps et l’éternité composent ensemble une unité inséparable. 
Sans le temps et l’éternité, aucun être vivant ne pourrait exister et sans 
l’être vivant, ni le temps, ni l’éternité ne pourraient exister. Il découle 
de l’analyse que l’identité et l’immortalité de l’être vivant sont soli-
dement enracinées dans la réalité impérissable. » (LB4 §1070).
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3.10 Quels sont les rapports entre le moi de l’univers et le moi 
de chaque individu ?
Le principe X2 divise le moi de l’être universel en moi individuels 
des êtres. Comment l’expérience de la vie serait-elle possible, s’il 
n’y avait qu’un seul moi dans tout l’univers ? Il faut que chaque 
expérience de la vie soit basée sur une interaction entre les êtres 
vivants, entre les « moi » différents. Martinus explique ce paradoxe 
par l’analyse d’une lumière forte à l’intérieur d’une sphère dont la 
surface est couverte de petits trous. Chaque rayon individuel de 
lumière peut être comparé à un seul moi individuel, mais chaque 
rayon est naturellement une parcelle de la lumière totale, le moi de 
l’univers. Il n’existe qu’une « lumière », même si elle peut être divi-
sée en des rayons individuels. Le moi de l’univers constitue ainsi 
la somme de tous les « moi » des êtres vivants individuels. (IEU1, 
symbole nº 8-9).
 Nous pensons que nous vivons séparés de notre entourage. 
Nous nous considérons, en effet, comme « moi » et l’entourage 
comme « ça ». Martinus le décrit comme la conclusion nº 6 sur les 
12 conclusions de La solution du mystère de la vie. (IEU3 §32.8, LB3 
§685).

3.11 Que veut dire : « le moi est la cause sans cause » ?
La loi de cause à effet ne peut agir que sur des phénomènes créés 
ou temporels. Etant donné qu’il n’y a pas de cause pour les phéno-
mènes éternels, ils ne peuvent pas être l’objet de la loi de cause à 
effet. Mais la loi de cause à effet est elle-même l’objet du moi éternel 
ou X1, qui utilise cette loi comme un outil pour exprimer la vie. Le 
moi a le libre arbitre, il peut initier une nouvelle chaîne de cause à 
effet. Le moi est la première cause, parce qu’une chose créée ne peut 
pas précéder l’existence éternelle. 
 Comme il n’y a aucune cause pour l’existence du moi éternel, il 
devient « la cause sans cause ». Le moi est la cause première de tout 
mouvement. Cette chose divine est le déclenchement qui n’est pas 
lui-même déclenché. Le moi est la première cause de tous les phé-
nomènes dont on peut faire l’expérience. (LB2 §504, 550-565). Cette 
utilisation par le moi de la loi de cause à effet dans son expérience 
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de la vie est décrite comme la conclusion nº 7 dans La solution du 
mystère de la vie. (IEU3 §32.9, LB3 §686). 
 Le moi est la cause de tous les mouvements et selon Martinus 
« le mouvement est la caractéristique la plus distincte de la vie ». 
(LB3 §675, LB5 §1641, LB6 §2323). 
 Le phénomène de mouvement ou d’énergie (X3) a toujours 
existé. Le moi ne fait que faire continuer le mouvement. Le moi 
peut faire continuer le mouvement ou une impulsion d’énergie, 
en donnant une expression personnelle à l’impression qu’il reçoit. 
L’énergie émergeante de X3 est évaluée en passant par une série 
d’expériences ou un stock de facultés dans X2 et l’énergie donne 
ainsi au moi (ou X1) une empreinte personnelle et donne une ex-
pression à l’impression qu’il a reçu. Il renvoie aussi le mouvement 
ou l’énergie à travers X2, avec ses talents personnels, à l’environne-
ment en X3. De cette manière, le moi comme cause sans cause peut 
créer une nouvelle chaine de cause à effet. (LB3 §824-927).

3.12 Comment Martinus voit-il la structure de la vie ?
Dans son œuvre principale Martinus fait une analyse trinitaire de la 
structure de l’être vivant. [N.d.T. : Traduction du danois « treenig » 
qui signifie : une seule et même chose porteuse de trois aspects 
indivisibles]. Mais il souligne que l’être est en même temps une 
unité indivisible. C’est seulement dans la pensée ou dans l’analyse 
qu’elle peut être divisée en trois parties qui se fondent continuel-
lement l’une dans l’autre. La partie invariable et éternelle qui fait 
l’expérience de la vie, est composée du moi (X1) et de la faculté de 
créer ou surconscience (X2), tandis que la partie changeante qu’il 
appelle « sous-conscience » constitue le monde de mouvement et 
d’énergie, le monde des choses créées (X3). La faculté de créer et 
de faire l’expérience de la vie est le lien entre le moi et les énergies 
manifestées. Martinus appelle ces trois aspects de l’être vivant : X1, 
le créateur, X2, la faculté de créer, et X3, les phénomènes créés. 
 Martinus dit qu’à part le corps physique, nous avons cinq corps 
spirituels : les corps de l’instinct, du sentiment, de l’intelligence, de 
l’intuition et de la mémoire. C’est seulement le corps physique qui 
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est détruit quand le cœur s’arrête de battre. X1 et X2, mais aussi les 
corps spirituels ne sont pas affectés par la mort du corps physique. 
 L’expression « a priori » est utilisée, en philosophie, pour parler 
d’une chose dite en avance et « a posteriori » pour une conclusion 
ou une déclaration basée sur l’observation ou une expérience empi-
rique. Pour Martinus la Vie est quelque chose qui existe « a priori », 
c’est un phénomène éternel avec trois aspects qui existent déjà : 
X1, X2 et X3. Les six énergies fondamentales du monde : l’instinct, 
la pesanteur, le sentiment, l’intelligence, l’intuition et la mémoire 
existent antérieurement puisque l’énergie est constante et éternelle. 
Le monde des énergies est un monde de mouvements, de vibra-
tions à l’opposé de l’élément invariable de la vie. Le monde créé, 
X3, se trouve dans une transformation et recréation éternelles et 
c’est justement ce fait qui assure le renouvellement perpétuel de 
l’expérience de la vie. 
 Selon Martinus l’être vivant est constitué de deux parties : la 
partie invariable et éternelle composée de X1 et X2 et la partie chan-
geante X3 qui peut être encore divisée en : la conscience diurne et 
la conscience nocturne. La conscience nocturne correspond à ce que 
nous appelons normalement l’inconscient ou la sous-conscience. 
 Martinus donne le symbole du triangle à cette analyse trinitaire 
de l’être vivant et dit aussi que c’est la conclusion fondamentale nº 
8 dans La solution du mystère de la vie. (IEU3 §32.10, LB3 §687-698).

Martinus utilise le triangle pour symboliser l’analyse trinitaire de 
l’être vivant qui se compose de X1, le créateur, X2, la faculté de 
créer, et X3, la chose créée.

L’être vivant
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3.13 Comment est-il possible qu’une énergie puisse ne pas se 
manifester ?
La faculté de créer – X2 – provient de l’énergie-mère, qui est une 
forme spéciale d’énergie, non manifestée. Elle ne se fait connaître 
qu’indirectement, en contrôlant les énergies dont on peut faire 
l’expérience directement. L’énergie-mère représente une forme de 
mouvement que l’on ne peut vivre qu’indirectement par ses effets. 
Comme il n’y a rien qui corresponde à ce phénomène dans le monde 
créé, Martinus l’explique à l’aide d’analogies dans notre monde. 
 L’énergie-mère ressemble au vent invisible qui fait bouger les 
feuilles des arbres, c’est-à-dire, les six énergies fondamentales ma-
nifestées. C’est une énergie qui ne se reconnaît qu’indirectement 
par les six énergies fondamentales qu’elle contrôle et active. 
 X2 est le lien entre les mondes éternels et les mondes créés, 
entre l’immobilité et le mouvement. X2 ou la faculté de créer est un 
principe éternel. C’est une structure primordiale, un organe éter-
nel qui n’est pas le résultat de la création. Cet organe ne peut pas, 
lui-même, être changé, mais il est l’organe pour toutes les possibilités de 
changements. Il ne peut pas être connu directement, mais seulement 
comme la base pour toute création et expérience. (LB6 §2185).

3.14 A quel degré, nos sens, peuvent-ils s’approcher de 
l’immobilité, du non-manifesté ou X1 ?
Martinus nous raconte son expérience du monde non-manifesté où 
il reçut le baptême du feu doré et où il fut doté de la conscience cos-
mique, en mars 1921, dans sa modeste chambre, à Jagtvej 52A1.tv, 
DK-2200 Copenhague N. (De la naissance de ma mission, livre nº 4 et 
LB1 §20). 
 Plus tard, en 1946, Martinus a commencé sa conférence Ré-
flexions sur le vingt-cinquième anniversaire de la naissance de mon œuvre 
spirituelle, 1921-1946 par les paroles suivantes : 
 « Chers amis, comme vous le savez déjà, aujourd’hui, dimanche 
24 mars, est un jour remarquable dans ma vie. Le 24 mars était, il y 
a 25 ans, le jeudi saint. Ce jour-là est devenu un jour très important 
dans mon existence, parce qu’il témoigne de l’apogée de toute une 
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série d’expériences remarquables dans lesquelles j’avais été plongé 
pendant les journées précédentes.
 Comme ces expériences surmenaient mon cerveau et mon sys-
tème nerveux (à un certain degré), elles me donnaient des douleurs 
fortes dans ces organes. Ce ne fût qu’après la disparition de ces 
douleurs que je fus capable de commencer à me concentrer, dans 
un état diurne et permanent, éveillé et conscient, sur les expériences 
que j’avais vécues pendant les journées précédentes. » (Collection 
d’articles 1, §22.1).
 En nous racontant l’expérience de son baptême du feu doré, il dit 
aussi qu’en voyant les fils dorés, il a compris que ce n’est pas pos-
sible d’arriver plus près de la réalité non manifestée et du moi. Les 
fils dorés représentent le passage de l’énergie-mère à travers la zone 
frontière entre ce qui est manifesté et ce qui n’est pas manifesté, 
entre l’immobilité et le mouvement. L’expérience des fils dorés est 
la plus haute forme d’expérience que l’on puisse faire. C’est dans 
l’extrême bord de l’horizon des expériences que les fils dorés se 
fondent dans l’immobilité. Au-delà de l’horizon il y a seulement 
le moi, le tout premier début de tout mouvement. Mais ce mouve-
ment naissant au-delà des fils dorés n’est pas accessible aux sens 
et a ainsi l’air de ne pas être manifesté. De l’autre côté de l’horizon 
lumineux des fils dorés, ce mouvement devient notre organisme, 
nos fonctions conscientes et inconscientes de la vie, nos pensées, 
notre volonté, notre manifestation et notre comportement. (LB6 
§2087, 2093, 2098). 
 Martinus emploie aussi l’expression « gloire dorée » dans ses 
analyses des fils dorés. C’est justement cela qui unit tous les êtres 
vivants, les uns avec les autres, et avec l’univers vivant entier. (Den 
Intellektualiserede Kristendom, §3, 6, 11). La « gloire dorée » unit la 
conscience de tous les êtres vivants pour produire un océan de conscience 
qui n’est rien d’autre que la conscience de Dieu lui-même. Martinus ra-
conte qu’il a vu cette « gloire dorée » comme un océan éblouissant 
d’une lumière d’or plus pure, plus forte que toute autre lumière 
existante. Elle se divisait en des millions de fils dorés vibrants qui 
remplissaient entièrement l’espace. Dans cette « gloire dorée », 
Martinus se sentait chez-lui, dans son moi éternel. Il avait l’im-



50

pression d’exister au-delà de tout ce qui apparaît comme des phé-
nomènes créés. Il était en dehors du temps et de l’espace, il était 
« un » avec l’infini et l’éternité. L’espace était seulement marqué 
par un océan de lumière venant d’un rayonnement doré. La seule 
conscience, dans cet océan de lumière, fait de fils scintillants, était 
d’être « un » avec Dieu et avec tous les êtres vivants de l’univers. 
Là, on se trouve sur le point de vigie de Dieu lui-même. La menta-
lité de l’homme se fond avec la mentalité de Dieu ou de l’univers. 
On est un avec le cosmos. On a une conscience cosmique. 
 L’expérience de se sentir uni à Dieu et à tout ce qui vit dans la 
« gloire dorée » était sans aucun doute la plus grande expérience 
de la vie de Martinus. C’était très émouvant de l’écouter en parler 
avec une émotion profonde, lors de son quatre vingt dixième anni-
versaire, en 1980. (Kosmos nº 8, 1991).
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Chapitre 4

L’univers et les êtres vivants

4.1 Pourquoi existe-t-il de la vie dans l’univers ?
Les défenseurs du dessein intelligent croient qu’ils ont réfuté le 
darwinisme et tirent la conclusion qu’il doit exister une cause intel-
ligente à la création des organismes complexes. Mais c’est là que 
s’arrête leur théorie. Ils ne tentent pas du tout d’essayer d’expli-
quer comment les organismes se sont formés. Les créationnistes 
désignent tout simplement Dieu comme le créateur de tous les 
organismes de la nature. 
 La science traditionnelle propose seulement le hasard comme ori-
gine de la vie et exclut complètement toute possibilité d’une cause 
intelligente. La vie doit avoir eu un commencement et qu’est-ce qui 
aurait pu exister d’autre que le hasard avant l’émergence de la vie ?
 Martinus, au contraire, commence par expliquer que la vie n’a 
jamais commencé à exister mais qu’elle a toujours existé, qu’elle est 
un phénomène constant. La vie est éternelle. L’univers entier est, du 
point de vue cosmique, un être vivant existant éternellement. De la 
même façon que les cellules sont remplacées dans notre organisme 
en naissant, en vivant et en mourant, de même l’univers aussi est 
constitué de cellules renouvelables comme les êtres humains, les 
planètes, les étoiles et les galaxies, dont les organismes physiques 
naissent, vivent et meurent aussi. Le fait qu’une cellule soit née, 
qu’elle vive et meure, ne prouve pas que le phénomène de la vie 
ait eu un commencement. Le fait que notre système solaire ait été 
formé dans l’univers, il y a 4,6 milliards d’années et que le vie ait 
commencé ici sur la Terre, il y a, à peu près, 3,4 milliards d’années, 
ne prouve pas que le phénomène de la vie ait été créé et ait eu un 
commencement.
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4.2 Le Big-bang est-il le début de l’univers ?
La science est en évolution constante et les résultats des recherches 
basées seulement sur les mesures ne peuvent pas être entièrement 
fiables. D’autant que le principe d’incertitude de Heisenberg montre 
que l’exactitude des mesures est limitée. Il n’est pas possible de me-
surer sans influencer ce qui est mesuré. Mais la recherche devient 
quand même plus fiable là où elle est étayée par une théorie ou un 
modèle mathématique qui peut expliquer des grands ensembles. 
 La physique théorique n’est pas encore arrivée à une conclu-
sion concernant le Big-bang : est-il un phénomène unique ? Mais 
la théorie des cordes suggère que le Big-bang n’est pas nécessai-
rement le début de l’univers. Ce modèle mathématique, comme le 
système des nombres, n’a ni début ni fin, présentant ainsi la possi-
bilité qu’un Big-bang pourrait se produire à certains intervalles, à 
des endroits spécifiques. Donc d’un point de vue théorique le Big-
bang n’est pas nécessairement le début de l’univers, qui pourrait 
très bien être éternel. Il est intéressant de voir comment la science 
traditionnelle, au fur et à mesure qu’elle devient de plus en plus 
théorique, s’approprie les résultats intuitifs de la science spirituelle, 
concernant l’éternité et l’infini. Comme mentionné auparavant, 
Martinus prédit que la recherche matérialiste basée sur l’intelli-
gence et la recherche intuitive spirituelle vont se fondre, dans l’ave-
nir, en une seule science.

4.3 Comment l’univers ou Dieu a-t-il commencé à exister ?
Combien de secondes ou d’années sont passées après le Big-bang, 
avant que la vie soit apparue dans l’univers ? Comment la vie et la 
conscience pourraient-elles surgir de quelque chose d’inanimé ? Il 
est aussi impossible d’expliquer qu’une chose inanimée peu deve-
nir vivante, que d’expliquer que l’énergie n’est survenue de rien. 
 Il faut quand même admirer les astronomes et les astrophysi-
ciens pour leur faculté à construire des modèles, pour leurs obser-
vations avancées sur la vitesse avec laquelle les galaxies s’éloignent 
les unes des autres, ou sur la matière noire, ou sur les trous noirs, 
ou sur les explosions de rayons gamma, etc. Mais le fait que nous 
puissions correctement observer la vitesse des galaxies et décrire 
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les réactions stellaires nucléaires, ne prouve pas que la vie ait un 
commencement et soit née des explosions et des hasards. Martinus 
dit que le Big-bang aurait très bien pu être une explosion locale 
mais absolument pas la cause ou l’origine de l’univers vivant ou de 
la conscience. 
 Le fait que les êtres humains puissent observer que les galaxies 
les plus proches s’éloignent les unes des autres, ne prouve pas 
que toutes des galaxies de l’univers, au delà de l’horizon humain, 
s’éloignent de la même manière. Un micro-être dans nos poumons 
verrait aussi les galaxies s’éloigner l’une de l’autre quand nos pou-
mons sont en expansion du fait de la respiration. On peut laisser 
une bombe exploser et ensuite faire une analyse locale des vitesses, 
avec lesquelles les particules s’échappent après l’explosion. Mais 
d’un point de vue cosmique une explosion locale inanimée ne peut 
pas amener la naissance de la conscience, même si les observations 
des vitesses sont entièrement correctes. 

4.4 Comment Martinus décrit-il un univers vivant ?
La définition du concept de Dieu, de Martinus, est cosmique. Elle 
peut être exprimée dans sa forme la plus courte comme : « Dieu est 
tout » et « tout est Dieu ». 
 Dieu est donc la somme de tout ce qui existe, dans l’univers in-
fini et éternel, la somme de tous les êtres vivants. L’univers est non 
seulement une totalité mais aussi une unité. Le concept de Marti-
nus, pourrait ainsi être appelé à la fois monothéiste et panthéiste. Il 
n’y a qu’un Dieu et la nature est une expression de son être. 
 Chaque micro-organisme et plante, chaque être animal et hu-
main est une unité vivante dans l’organisme de l’univers. Cette 
définition veut dire que Dieu existe et est vivant et se manifeste 
comme l’expérience de toute vie. 
 Concernant l’existence d’un dessein intelligent dans la nature, 
beaucoup de gens ont du mal à imaginer qu’il y ait quelque chose 
d’intelligent dans l’univers. Mais il y a, pourtant, des cellules, des 
organes, des êtres humains, et des planètes qui se comportent in-
telligemment. L’intelligence de la Terre, n’est-t-elle pas la preuve 
qu’il existe au moins un organe d’intelligence dans l’organisme de 
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l’univers ? Si nous supposons que les êtres humains constituent 
le cerveau de la Terre, il y a en ce moment plus de 6 milliards de 
cellules de cerveau sur notre planète ; l’organe de l’intelligence de 
l’être humain, le cerveau, étant composé d’environ 100 milliards 
de cellules. Pourquoi serait-il invraisemblable de penser qu’il pour-
rait exister un organe d’intelligence dans le microcosme et dans le 
macrocosme ? 
 Dieu ne peut se manifester que par les êtres vivants existants 
et il n’est donc pas seulement un être spirituel mais aussi un être 
physique. Tout l’univers physique est ainsi l’organisme physique 
de Dieu. Chaque fois que nous communiquons avec un être vivant, 
nous communiquons avec Dieu ou l’être total. Rien n’existe que 
Dieu qui est identique à l’univers vivant infini. Tout ce que nous, 
les êtres humains, pouvons exprimer est une partie de Dieu. Beau-
coup de gens rejettent l’existence de Dieu et disent qu’ils ne l’ont 
jamais vu ou entendu. Il n’y a pourtant rien d’autre que Dieu qui 
puisse être vu, entendu ou senti. 
 Il y avait une fois un poisson intelligent, un poisson de sagesse, 
qui vivait dans le grand océan clair. Un jour il voulut faire une confé-
rence pour les autres poissons sur quelque chose qui était complè-
tement neuf pour eux : « Mes chers amis, aujourd’hui je voudrais 
parler de quelque chose appelé l’eau. Essayez de comprendre, s’il 
vous plait, que nous avons tous été engendrés dans l’eau, que nous 
sommes tous nés dans l’eau et que nous mourrons un jour dans 
l’eau ». Mais un autre poisson protesta et dit : « je ne te crois pas, je 
n’ai jamais vu cette chose que tu appelles l’eau ».

4.5 La faculté sensorielle de l’être vivant
Martinus écrit : « Tous les êtres humains apparaissent dans des 
relations mutuelles de contrastes les uns aux autres, que nous ap-
pelons l’évolution. Cette évolution apparaît comme une échelle as-
cendante de marches différentes, allant d’une forme moins évoluée 
à une forme plus évoluée. Chaque être vivant se trouve donc sur 
une des marches de cette échelle. Cette marche sera pour chaque in-
dividu le centre de son observation ou de son expérience des êtres 
et des relations avec ceux qui se trouvent sur d’autres marches de 
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Voir l’explication du symbole Nº 31 dans L’Image Eternelle de l’Uni-
vers, tome 3

La faculté sensorielle de l’être vivant
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l’échelle. Cela veut dire qu’à son tour la marche en question devient 
une sorte de « point fixe » ou « étalon » qui agit comme un contraste 
selon lequel les êtres et les relations seront jugés. 
 L’expérience de l’individu, de lui-même ou de sa propre expé-
rience, se trouve exactement sur le point culminant de la marche où 
il se trouve. Cette expérience devient à son tour le centre de sa façon 
de voir les autres. L’expérience que fera cet individu de l’existence 
d’un autre être ne pourra donc pas se faire à ce point focal, mais 
apparaîtra en dehors de ce point. L’expérience que fait un individu 
d’un autre individu ne peut, par conséquent, être aussi claire que 
sa propre expérience de lui-même, chaque être vivant se trouvant 
dans une relation de perspective spécifique envers ses semblables, 
non seulement au point de vue physique mais aussi spirituel. 
 Etant donné que nos propres facultés et nos expériences accu-
mulées sont la source normale de lumière pour notre centre d’expé-
rience, tout ce qui apparaît à l’intérieur de la région particulière 
de ce centre sera le plus fortement illuminé. Tout ce qui se trouve 
à l’extérieur de notre propre vie sera ainsi plus ou moins éloigné 
de ce centre et apparaîtra par conséquent plus ou moins clair et 
inconnu pour nous. Et plus quelque chose se trouvera éloigné de 
notre centre, plus cela deviendra indistinct et finalement invisible. 
Le champ de lumière le plus intense à l’intérieur de cette région 
des sens constitue ainsi notre propre vie et nos propres manifesta-
tions. » (Bisættelse, §89)

4.6 L’image du monde de Martinus est-elle holographique ?
La totalité d’un hologramme est projetée dans chacune de ses par-
ties. Le principe des unités de vie veut dire que chaque être vivant 
est construit selon le même modèle que l’univers vivant. L’univers 
et chaque être vivant, sont construits d’êtres vivants qui à leurs 
tours sont continuellement construits d’êtres vivants, à l’infini. 
Chaque être vivant est, aussi, éternel et sa structure a invariable-
ment les mêmes trois aspects : X1 = le moi, X2 = la faculté de créer, 
X3 = le résultat créé. 
 Les vieux dictons : « Le haut est comme le bas » et « Connais-
toi toi-même et tu connaîtras le monde » apparaissent ainsi comme 
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Symbole nº 7        Le principe des unités de vie       © Martinus Institut 1981

Ce symbole de Martinus tend à montrer que dans sa totalité, l’univers est 

un organisme vivant qui se compose d’êtres vivants contenus par d’autres 

êtres vivants. L’être vivant est fait de trois aspects : X1, X2 et X3. Le triangle 

symbolise X1, c’est-à-dire le moi, « le créateur ». Le grand espace blanc du 

milieu symbolise X2, c’est-à-dire la surconscience des êtres vivants, leur 

« faculté de créer », et l’espace qui se trouve à l’extérieur du triangle repré-

sente leur organisme, c’est-à-dire « la chose créée ». La reproduction du 

symbole en formats de plus en plus petits montre que les êtres vivants 

vivent les uns dans les autres. Notre corps se compose d’organes qui à leur 

tour se composent de cellules, qui se composent à leur tour de micro-êtres 

plus petits et ainsi de suite dans l’infini du microcosme. L’homme repré-

sente de la même façon un micro-être de l’organisme du globe terrestre, 

qui lui-même est une cellule du système solaire, lui-même étant l’une des 

cellules d’une galaxie et ainsi de suite dans l’infini du macrocosme. 

 Voir aussi l’explication du symbole nº 7 dans L’Image Eternelle de 

l’Univers, tome 1 

Le principe des unités de vie
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des vérités cosmiques. La base de l’holographie est précisément 
que chaque partie est identique à la totalité. L’œuvre de Martinus 
pourrait être appelée une image holographique du monde et une image 
holistique du monde. 

4.7 Le principe des unités de vie n’est-il rien d’autre qu’une 
fantaisie ?
Le principe de l’unité de vie peut être compris comme allant du 
connu à l’inconnu. Les effets du principe d’unité de vie peuvent 
être ressentis et observés près de nous. Un animal ne pourrait pas 
vivre et fonctionner s’il était construit de pierre et de matière ina-
nimée. Il ne peut vivre que s’il est construit d’organes vivants qui 
à leur tour sont construits de cellules vivantes. Mais c’est ici que la 
faculté humaine de comprendre devient si limitée qu’elle refuse de 
considérer les molécules biochimiques comme des être vivants. Et 
cela devient encore plus incompréhensible si nous descendons au 
niveau des atomes et des électrons ou encore au niveau du micro-
cosme. 
 Il faut qu’une planète ait son espace de vie dans un système 
solaire vivant pour entretenir sa biosphère. Celle-ci ne peut exis-
ter que grâce à la photosynthèse des plantes par la lumière ou la 
matière reçue de son macro-être, le soleil. Le système solaire à son 
tour a son espace de vie dans une galaxie qui a son espace de vie 
dans un nuage de galaxies, etc. Mais ici, loin dans le macrocosme, 
la faculté humaine de percevoir commence à devenir indistincte 
et brumeuse, exactement comme dans les nuages du microcosme. 
Nous pouvons donc dans nos propres limites de perception, voir 
avec une grande netteté le simple principe, que la vie est construite 
de vie qui est à son tour construite de vie et ainsi de suite à l’infini.

4.8 Est-il possible d’établir un modèle mathématique pour la 
structure de Dieu ?
La conséquence ultime du principe de l’unité de vie est donc, que 
tout l’univers est aussi un être vivant. Chaque être humain est 
comme Dieu, construit d’êtres vivants qui sont construits d’êtres 
vivants, etc., un peu comme les poupées russes ou les boîtes 
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chinoises. Le modèle est le même. On pourrait ainsi dire que l’être 
humain, selon ce principe, est fait à l’image de Dieu. Martinus a 
analysé ce principe comme conclusion au nº 9 dans la solution du 
mystère de la vie. (IEU3 §32.11, LB3 §700).
 Dieu qui est identique à l’univers infini, est le seul être qui ne 
vit pas à l’intérieur d’un être plus grand. Mais il n’y a pas, hors 
cette exception, de macro-être qui soit trop grand pour ne pas vivre 
dans un être encore plus grand. Il n’y a pas de micro-être qui soit 
trop petit pour ne pas être habité par des miro-êtres encore plus 
petits. Il n’existe pas de nombre si grand, qu’il ne puisse pas être 
surpassé par un nombre encore plus grand et il n’existe pas, non 
plus, un nombre si petit qu’il ne puisse pas être dépassé par un 
nombre encore plus petit. Martinus emploie tout le système des 
nombres comme un modèle mathématique pour reconstruire l’uni-
vers infini. 
 Chaque fois que nous montons d’un pas de l’unité de vie, par 
exemple d’une cellule à un organe, d’un organe à un organisme ou 
d’une planète à un système solaire, cela correspond à un déplace-
ment de 10, c’est à dire de dix à des centaines, et de centaines à des 
milliers. Mille consiste en centaines, comme un organisme consiste 
en plusieurs organes. Cent consiste en dizaines, comme un organe 
consiste en cellules. La science ne peut pas utiliser le chemin des 
sens pour atteindre le super-macrocosme et le super-microcosme, 
elle ne peut s’approcher de ces régions que par le chemin théorique. 
Car il faut que les théories et les modèles concernant l’inconnu 
soient formés de ce qui est connu et documenté.
 L’univers infini ou Dieu ressemble au système entier des 
nombres infinis. Pas un seul nombre ou un seul être vivant n’existe 
hors de la portée de Dieu. Tout est inclus. TVA inclus.
 Dieu se distingue des autres êtres vivants par l’absence d’une 
taille limitée ou des expériences externes. Dieu englobe toutes 
les marches de l’évolution mais il ne représente pas lui-même les 
marches de l’évolution. Tous les règnes et toutes les énergies sont 
représentés en lui dans une forme constante. 
 Il n’y a qu’un être vivant qui puisse inclure tout ce qui existe. 
Cet être total n’a donc aucune expérience externe de la vie. Il n’y 
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a rien à l’extérieur de lui. L’univers vivant n’a donc qu’une expé-
rience interne de la vie, qui passe par l’expérience de la vie de tous 
les êtres individuels.
 L’univers se distingue donc de toutes les autres entités vivantes 
par le fait de ne pas avoir une taille limitée et de ne pas faire d’expé-
riences externes. Mais la structure trinitaire et le principe des unités de 
vie sont les mêmes pour tous les êtres vivants.
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Chapitre 5

Le principe de création cosmique

5.1 Un principe cosmique, qu’est-ce que c’est ?
La théorie du dessein intelligent, mais aussi le darwinisme, admettent 
l’existence de lois de la nature durables, mais tous les deux affir-
ment, quand même, que la vie a eu un commencement. La cosmolo-
gie de Martinus, au contraire, argumente que la vie comme l’énergie 
a une existence éternelle qui est liée, d’une façon indissoluble, à des 
lois de la nature et à des principes cosmiques existant éternellement 
et précédant tout ce qui a été créé et donc tout ce qui est temporaire. 
 Le mot principe vient du latin principium, qui veut dire com-
mencement ou origine. Quand Martinus parle des principes de 
la vie éternelle, il veut dire qu’un principe est le premier aspect 
fondamental. Le terme « a priori » est employé par la philosophie, 
pour désigner quelque chose de préalable. Un principe cosmique 
est quelque chose d’éternel qui précède tous les phénomènes tem-
poraires créés. Même un commencement proposé comme celui du 
Big-bang, ou les mutations et la sélection naturelle du darwinisme, 
ne peuvent pas précéder un principe éternel. Ni ne le peut un com-
mencement basé sur une création intelligente, comme le prétend le 
dessein intelligent.
 Quelque chose de temporaire ou créé, qui a commencé à exis-
ter à un certain moment, ne peut pas être la première chose ou le 
début. Quiconque essaie de comprendre les analyses de Martinus, 
doit toujours mettre les choses dans deux catégories : ce qui est éter-
nel et ce qui est créé. Les principes cosmiques appartiennent donc à 
la catégorie éternelle, à l’opposé de la catégorie temporaire ou créée 
où il est possible de vivre les phénomènes et les détails qui sont 
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le résultat du désir, de la réflexion, de la création, des projets ou 
même des événements accidentels. 
 Martinus souligne que la vie est la vie et ne peut jamais être 
autre chose que la vie. La vie ne peut pas mourir. Tout ce qui est 
vivant a toujours été vivant et il faut que cela continue à vivre éter-
nellement. Cela veut dire que le moi, et la faculté de créer et de faire 
des expériences ne peuvent jamais s’arrêter. Mais l’expérience du 
monde physique se fait à l’aide des organes qui ressemblent à des 
outils d’une durée limitée, comme tout dans le monde physique. 
 La conscience est un phénomène éternel qui pourrait être défini 
comme la faculté de créer et de faire des expériences. Le moi avec sa 
conscience éternelle a la faculté éternelle d’utiliser de l’énergie ou 
de la matière pour son expérience de la vie. Quand quelque chose 
est vécu, l’énergie entre dans le moi et quand quelque chose est 
créé, l’énergie quitte le moi, dans les deux cas, en interaction avec 
le monde extérieur. Martinus énumère un nombre de principes 
de création qui sont la pré-condition à l’existence, c’est-à-dire qui 
donnent la possibilité à un être vivant de faire l’expérience de la vie, 
d’agir et de se manifester. Tous ces principes cosmiques constituent 
ensemble la faculté éternelle de faire des expériences et de créer, 
c’est l’X2, que Martinus décrit aussi avec les mots suivants : le corps 
de destin, le corps d’éternité, la surconscience et l’énergie-mère. La 
faculté de créer, X2, constitue ainsi la faculté éternelle d’utiliser la 
matière pour vivre la vie. 
 Il n’y a qu’un seul principe de création, X2, mais Martinus choi-
sit plusieurs variantes ainsi que plusieurs niveaux de détails pour 
le décrire. Les plus importants de ces principes créatifs sont : le 
principe des pôles sexuels, d’attraction et de répulsion, de l’unité 
de vie, du contraste, de la faim et de la satiété, de la perspective, du 
mouvement, cyclique, du noyau de talent, de répétition, de la réin-
carnation, de la parenté, de la rédemption du monde. Une descrip-
tion plus détaillée de X2 permettrait l’addition de plusieurs autres 
principes. Chacun d’eux étant une émanation ou une partie de X2.
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5.2 Quelle est la raison pour laquelle tout dans l’évolution est 
basé sur le principe cyclique ?
Le principe cyclique n’a pas été créé, il n’est pas le produit de la 
réflexion, de la planification ou d’événements accidentels. Il est un 
phénomène éternel dans la structure éternelle de l’univers. Marti-
nus parle de la loi du mouvement selon laquelle tout mouvement 
bouge dans des cycles. Quand la théorie de la relativité d’Einstein 
est appliquée en astronomie, elle montre aussi que la structure de 
l’univers est basée sur des courbes et non des lignes droites. (Sec-
tions 23.9-23.12). 
 A cause des préoccupations écologiques vécues aujourd’hui, il 
est facile de comprendre que si la vie doit continuer de toute éter-
nité, il faut qu’elle soit basée sur un principe du recyclage de tout. 
Une vie éternelle ne peut pas être basée sur une consommation 
ininterrompue de ressources, ni sur une accumulation continuelle 
de déchets. Dans une vie éternelle, il n’existe pas d’énergie ou de 
matière qui puisse être utilisée une seule fois et ensuite stockée. Si 
quelque chose dans l’univers vivant était détruit, les conséquences 
seraient à la longue, la faillite, à cause du manque de ressources. 
C’est pourquoi tout doit être recyclé. 
 Chaque cycle a deux points extrêmes, l’apogée et le périgée 
comme : les cycles du jour et de la nuit, de l’été et de l’hiver, de 
l’activité et du repos, du point culminant et de latence.

5.3 Est-il possible de percevoir sans le principe de contraste ?
Le principe de contraste est un principe cosmique éternel ou une loi 
éternelle, à l’origine de toute perception. Cela veut dire, tout sim-
plement, que toute expérience et perception sont basées sur l’exis-
tence de contrastes. 
 Il faut qu’un objet diffère de son entourage pour être perçu. S’il 
ne diffère pas d’autres choses, on ne peut pas en faire l’expérience. 
Il faut qu’il existe un contraste pour qu’on puisse percevoir un ob-
jet. L’existence d’un contraste est donc la pré-condition pour qu’on 
puisse vivre quoi que ce soit. 
 S’il n’y avait pas de contraste, il n’y aurait pas de conscience. Si 
tout était pareil, il n’y aurait pas d’expérience de la vie, et la vie elle-
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même serait impossible. Un livre imprimé avec de l’encre blanche 
sur du papier blanc serait illisible. Un paysage ne serait pas visible, 
peint avec des couleurs blanches sur une toile blanche.

Ce que nous voyons, est-ce un beau paysage peint 
avec de la couleur blanche ? – Ou serait-ce de la poésie 
imprimée à l’encre blanche ?

Peinture ou poésie ?

La pré-condition pour pouvoir vivre quoi que ce soit, est ainsi 
l’exposition antérieure à son opposé. Nous n’apprécierions pas la 
compagnie, si nous n’avions pas connu la solitude. Nous ne pour-
rions pas être heureux, si nous n’avions pas été malheureux. Nous 
ne saurions pas ce que c’est la chaleur, si nous n’avions pas connu 
le froid.
 Le principe de contraste est la base de toute perception. Si tout 
était complètement pareil, nous nagerions dans un brouillard sans 
contour, dans une immobilité totale et nous serions incapables de 
faire l’expérience de quoi que ce soit. L’expérience à besoin de la 
différence de son, de couleur, de composition, de température, de 
mouvement, de densité, etc. 
 Le principe de contraste est sans aucun doute un avantage pour 
les êtres vivants, puisque toute expérience et donc toute vie serait 
impossible sans lui. Ce principe n’a pas été inventé par Martinus, 
c’est une vérité éternelle, un principe éternel qui précède toute ex-
périence et réflexion.
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5.4 Quelle est la base du principe de faim et de satiété ?
Le principe de faim et de satiété a son origine dans le désir primor-
dial, le désir inné de vivre, de tout être vivant. (LB §529-534). Le 
désir primordial est simplement « quelque chose qui est ». Il n’y 
a pas d’explication à l’existence du désir primordial, puisque c’est 
une partie organique de l’être vivant. Il est le lien entre X1 et X2 
dans la structure éternelle de la conscience. Le désir primordial ne 
s’applique pas à une expérience spécifique de la vie mais à l’expé-
rience de la vie en général. Le principe de la faim et de la satiété se 
présente comme une progéniture du désir primordial : il oriente le 
désir vers la satisfaction d’une faim spécifique. La force qui pousse 
tout être vivant dans l’évolution est le désir de satisfaire sa faim, ce 
qui est l’équivalant de chercher le bien-être et d’éviter la douleur. 
En satisfaisant sa faim, on sent du plaisir et de la joie. On pourrait 
dire que c’est le désir qui fait marcher l’évolution. L’avenir est, par 
conséquent, vécu comme lumineux, constituant l’accomplissement 
futur de tous les désirs et de toutes les envies. Ce dont on est saturé 
se trouve dans le passé et est vécu comme sombre et désagréable. 
 C’est un plaisir de manger son plat préféré, mais si c’était tout 
ce que nous avions à manger le matin, le midi et le soir, une année 
après l’autre, nous aurions enfin des nausées et nous insisterions 
pour avoir autre chose à manger. Ce qui était une fois lumineux est 
après une satiété profonde transformé en quelque chose de sombre. 
Grâce à ce principe de faim et de satiété, tous les êtres vivants font 
l’expérience de la vie éternelle comme l’ascension de l’ombre vers 
la lumière. Le secret derrière l’évolution est, en effet, que l’être 
vivant, comme un aimant attire graduellement les énergies qu’il 
expérimente comme agréables et repousse celles qu’il expérimente 
comme désagréables. 
 Quand nous sommes rassasiés du froid, nous désirons le chaud, 
et inversement. Quel contraste est le meilleur ? La réponse est, bien 
sûr, très individuelle, car elle dépend complètement de la condition 
de faim et de satiété de l’individu. Les deux contrastes sont aussi 
nécessaires. L’expérience d’un contraste suscite toujours l’expé-
rience de l’autre. Quand nous sommes saturés de compagnie, nous 
voulons être seuls, et inversement. Il est possible de devenir saturé 
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d’une vie égoïste, et il est possible d’être saturé d’une vie altruiste. 
On peut avoir assez d’une vie matérialiste. On peut devenir saturé 
d’une vie dans la spiritualité ou dans la matière éthérée, comme 
cela a été le cas d’Adam et d’Eve dans le récit symbolique du Para-
dis. 
 Selon Martinus les êtres spirituels dans le règne de félicité com-
mençaient à désirer le renouvellement de leur vie dans le monde 
physique, symbolisé par l’image de l’arbre de la connaissance. Le 
serpent au Paradis n’était pas un séducteur, mais un guide qui indi-
quait de nouvelles possibilités d’expériences de vie. Adam et Eve 
étaient saturés du règne de la félicité et en avaient assez de ce qui 
était devenu une expérience routinière du Paradis, dont la seule 
alternative était de manger les fruits de l’arbre de la connaissance. 
Le contraste sombre commençait à leur manquer à tel point qu’ils 
étaient devenus aveugles, éblouis par la lumière. On pourrait dire 
qu’ils étaient devenus incapables de percevoir quoi que ce soit à 
cause d’une condition de visibilité nulle, comme le connaissent par-
fois les explorateurs dans les régions bloquées par la neige. Si Saint-
Pierre se trouvait devant les portes du Paradis et qu’il promette 
un Paradis éternel, cela serait en réalité pareil à une sentence de 
mort. Car si l’ombre disparaissait entièrement, nous finirions par 
être éblouis ou aveuglés par la lumière et nous serions incapables 
de percevoir quoi que ce soit.

5.5 Comment les premiers contours d’une image éternelle du 
monde ont-ils émergés ?
La cosmologie de Martinus est une image du monde logique et 
« mathématique », qui repose sur assez peu de principes relative-
ment simples. Nous pouvons comprendre, peut-être, ce caractère 
« mathématique » par l’analyse de la totalité, X1, qui est la somme 
de toutes les parties existantes des paires de contrastes. Il y a donc 
une relation symétrique dans toutes les analyses qui composent 
ensemble une totalité. Nous pouvons déjà commencer à entrevoir 
les contours d’une image dynamique après avoir connu seulement 
trois des principes éternels : le principe de contraste, le principe 
cyclique et le principe de faim et satiété.
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1. La vie est basée sur l’expérience des contrastes.
2. La vie avance en cycles, dont chacun d’eux est constitué 

de deux contrastes.
3. La saturation d’un de ces contrastes amène la faim de 

son contraire.

Ces trois points constituent un modèle simplifié de la vie éternelle, 
poussée par la faim et le désir dans une expérience alternante de 
deux contrastes dans l’évolution éternelle. Le principe fondamental 
dans l’expérience des contrastes variés est le même, mais les détails 
peuvent varier à l’infini. Cette variation éternelle est assurée par 
le fait que la vie éternelle n’avance pas dans un cercle, mais dans 
un cycle en spirale. Cela fait qu’après chaque cycle, les êtres conti-
nuent à construire à partir des expériences qu’ils ont déjà faites, 
un peu comme roule une boule de neige. Après chaque passage, 
l’être acquiert encore une couche d’expérience, mais sur un niveau 
supérieur. C’est pourquoi la vie éternelle donne le sentiment sub-
jectif d’un processus où on grandit éternellement, où on fait une 
ascension du sombre vers la lumière. En expliquant le principe cy-
clique, Martinus rend extraordinairement évident qu’il est basé sur 
ce cycle en spirale. (LB3 §639-648). 
 Il est intéressant de noter que le physicien danois Niels Bohr 
(1885-1962) a choisi le symbole blanc et noir du yin et du yang pour 
l’écusson de son château, ce choix étant basé sur son travail avec 
le principe de complémentarité. Les symboles de Martinus repré-
sentant l’image du monde apparaissent également comme presque 
mathématiques, parce que chaque contraste fait 50 % de la totalité, 
et a une relation symétrique et dynamique avec son complément.

5.6 Par quel principe toute évolution est-elle réglée ?
Le principe des pôles sexuels est l’un des principes supérieurs de 
la création cosmique qui règle le pouls ou la respiration de la vie 
éternelle. Le pouls éternel de la vie est basé sur le fait que l’être 
vivant apparaît alternativement avec un pôle ou avec deux. Ce sont 
ces deux pôles sexuels qui règlent l’attraction variable que les êtres 
vivants ressentent envers les deux grands contrastes du cycle en 
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spirale : les mondes physiques et les mondes spirituels. La respira-
tion de la vie éternelle est basée non sur l’air, mais sur l’inspiration 
et l’expiration de matière ou de lumière. La vie éternelle se passe 
donc comme une alternance éternelle entre la vie dans un monde 
physique, et la vie dans un monde spirituel. 
 Selon Martinus chaque être vivant a deux pôles sexuels. Une 
description plus détaillée du principe des pôles sexuels, et en par-
ticulier de la grande transformation sexuelle des êtres humains qui 
se passe en ce moment, est donnée dans Livets Bog, tome 5, où Mar-
tinus n’accorde pas moins de 350 pages à ce sujet. Dans le règne ani-
mal, un pôle est latent, de sorte que les êtres apparaissent comme 
des demi-êtres, imparfaits ou des êtres avec un seul pôle, mâle ou 
femelle, qui sont égoïstes et ont une forme d’amour partiale. Les 
autres règnes sont pourtant composés d’êtres parfaits avec deux 
pôles sexuels développés, représentant ainsi un troisième sexe qui 
a la structure organique et la pré-condition de pratiquer l’amour 
impartial. Étant donné que le but final de l’évolution des êtres vi-
vants est la bipolarité, cela veut dire que plus ils sont unipolaires, 
plus ils doivent être considérés comme inachevés. L’unipolarité re-
présente l’anatomie de la guerre. La bipolarité représente l’anatomie de la 
paix. 
 La condition graduellement changeante entre l’état d’un seul 
pôle et l’état de deux pôles est le facteur le plus important derrière 

Yin et yang symbolise le dualisme de la vie  

et le principe du contraste

Yin et yang
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la combinaison d’énergies que tout être vivant attire ou rejette. La 
dualité sexuelle ou le principe des pôles est le facteur le plus impor-
tant pour toute évolution. 
 Le désir sexuel ou principe sexuel aussi connu comme « le feu 
suprême » est la force qui contrôle le principe de faim et de satiété 
et donc aussi le facteur qui contrôle l’évolution, à l’aide de X2, au 
dessus de toutes les spirales de l’évolution. 
 Si nous voulons, d’une façon un peu superficielle, expliquer la 
transformation des pôles sexuels que l’humanité subit en ce moment 
de l’unipolarité à la bipolarité nous n’avons qu’à regarder comment 
la différence entre hommes et femmes diminue graduellement. Le 
pôle masculin est en train de se développer dans les femmes, et le 
pôle féminin se développe dans les hommes. C’est dû, selon Mar-
tinus, au fait que l’humanité terrestre se trouve dans un processus 
d’évolution vers un troisième sexe qui a les deux pôles activés. Bref, 
les êtres humains subissent en ce moment, un processus d’évolu-
tion qui changera leur façon actuelle d’aimer d’un amour partial 
unipolaire en un amour impartial et universel bipolaire. Il est sou-
vent difficile d’obtenir la confirmation empirique des analyses de 
Martinus, mais en ce qui concerne le domaine de la transformation 
sexuelle des hommes, il existe effectivement des opportunités par-
ticulièrement bonnes pour confirmer ses arguments. 
 Selon Martinus c’est un principe cosmique éternel, et non le 
hasard ou les mutations, qui est à l’origine de la transformation 
des hommes d’animal égoïste, avec un seul pôle actif, en un être 
humain avec les deux pôles actifs qui aimera tout à l’image de Dieu. 
Un principe cosmique ou une loi naturelle assure que l’évolution suit ce 
chemin vers la perfection. 
 Même s’il paraît absolument évident que des lois naturelles 
dirigent l’évolution, l’idée d’un dessein dans la nature est consi-
dérée par les scientifiques, comme profondément religieux et non 
scientifique. Tandis que les biologistes rejettent la possibilité d’un 
dessein dans l’évolution, on peut lire par exemple, dans des publi-
cations physiologiques et médicales, que les cellules et les organes 
montrent un comportement très approprié et intelligent. La plupart 
des scientifiques se contentent des explications et des investigations 
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des détails de leur propre domaine, mais au fur et à mesure que 
leur intuition commence à grandir, il y en a qui sentent le besoin 
d’élargir leur horizon.

5.7 Quelles sont les conditions pour avoir une expérience 
éternelle de la vie ?
La première condition de l’expérience de la vie est, comme déjà 
mentionné, qu’il y a quelque chose à percevoir, c’est-à-dire l’exis-
tence des contrastes. Pour avoir une expérience éternelle de la vie, 
il faut que l’être vivant ait accès aux deux contrastes, la lumière et 
les ténèbres de toute éternité. 
 Les deux pôles sexuels sont les organes principaux dans X2 qui 
règlent l’expérience des contrastes de la lumière et des ténèbres 
dans le vaste cycle en spirale. Pour comprendre les dimensions 
d’un seul cycle en spirale, il faut pouvoir embrasser un vaste hori-
zon cosmique où toutes les principales réalités cosmiques ou prin-
cipes du monde se manifestent également l’un après l’autre. (LB1 
§34). L’être vivant perçoit dans un cycle de l’évolution, les états 
culminants et latents de chaque contraste mais aussi tous les états 
de transition entre ceux-ci. Chaque cycle a deux points extrêmes : 
l’état de deux pôles sexuels activés et l’état d’un seul pôle, qui sont 
comme l’été et l’hiver, le jour et la nuit, ou l’amour et l’égoïsme. 
 L’égoïsme atteint son point culminant dans le règne animal avec 
l’état d’un seul pôle. L’état de deux pôles et l’amour universel com-
mence déjà dans le règne de l’homme et atteint son point culmi-
nant dans le monde spirituel. La raison pour laquelle les ténèbres 
atteignent leur état culminant dans le monde animal est que tous 
les êtres possédant un organisme physique ont un instinct inné 
de conservation qui les fait lutter pour conserver leur existence, 
car c’est la condition pour faire l’expérience sur le plan physique. 
Comme les ressources du monde physique sont limitées, il faut que 
tous les êtres physiques luttent pour garder leur organisme. Selon 
Martinus cet instinct de survie vient du désir primordial, qui fait 
partie de l’organisme de l’animal sous la forme d’un instinct, qui 
fonctionne d’une façon automatique. Les principes « chacun pour 
soi » et « la force prime le droit » s’appliquent à la lutte pour la sur-
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vie. Les biologistes croient que la lutte pour la survie et la sélection 
naturelle viennent de la matière physique, tandis que Martinus sug-
gère, en opposition complète, une cause existant éternellement en 
dehors de la matière physique : le désir primordial exprimé comme 
instinct de survie. 
 Une certaine humanité commence quand même à se développer 
et à se manifester parmi les humains terrestres. Cela se voit dans les 
Etats qui font des lois qui protègent les individus faibles. Il devient 
interdit de voler et de tuer. L’Etat providence est un bon exemple 
d’humanité croissante et d’amour pour ses semblables : il permet 
aux humains de survivre en se servant de moins en moins des ins-
tincts animaux. 
 Le principe de création éternel, X2, coopère grâce aux condi-
tions de faim et de satiété pour assurer un renouvellement constant 
de leurs expériences et de leurs manifestations de la vie. Martinus 
traite cette expérience éternelle de la vie des contrastes changeants 
du cycle en spirale dans la conclusion nº 10 dans la solution au mys-
tère de la vie. (IEU §32.12, LB3 §731).
 Martinus écrit : « Après avoir traversé un cycle, c’est-à-dire ef-
fectué un passage à travers les sphères des ténèbres et de la lumière, 
un être donné ne recommence pas à vivre totalement ce cycle : il 
pénètre dans un nouveau cycle qui représente une nouvelle varia-
tion d’expériences de sphères de ténèbres et de lumière. Il faut donc 
donner à l’expérience de la vie et à la manifestation éternelle que 
connaissent les êtres vivants l’appellation de cycle en spirale. Lors de 
ces passages d’expérience de la vie et de manifestations éternelle-
ment changeants à travers les sphères des ténèbres et de la lumière, 
selon l’état de faim et de satiété dans lequel ils se trouvent, les êtres 
vivants voient leurs facultés d’expérience de la vie et de manifes-
tation se renouveler éternellement. Sans les contrastes de lumière 
et de ténèbres et sans les cycles en spirales, aucune création spi-
rituelle, aucune manifestation ou expérience de la vie, aucune vie 
éternelle ne pourrait exister. » (IEU3 §32.12).



72

5.8 Combien de cycles en spirale Martinus a-t-il décrit ?
Le cycle de la vie terrestre comprend quatre saisons commençant 
par la naissance avec l’enfance et continuant avec la jeunesse, la 
maturité, la vieillesse et la mort. Ce cycle est composé de plus petits 
cycles annuels, qui, à leurs tours, sont composés de cycles journa-
liers. Après chaque cycle, l’être vivant avance un peu plus vers un 
autre cycle en spirale encore plus large. 
 L’expérience des cycles répétés est, comme l’expérience des sai-
sons répétées, toujours différente. Les expériences, que l’on a déjà 
faites, ne reviennent jamais, car la vie ne bouge pas selon un cercle 
mais selon une spirale. Nous continuons à construire à partir des 
expériences du cycle précédent. 
 Martinus décrit dans son œuvre sept cycles en spirale différents. 
(Voir symbole nº 14 dans IEU, tome 1). Celle du milieu de ces sept 
spirales est la spirale de l’organisme, où se trouvent les plantes, 
les animaux et les êtres humains, comprenant ce que Martinus ap-
pelle le mésocosme. En dessous de la spirale humaine, il y a trois 
spirales, c’est-à-dire le microcosme : la spirale des organes, la spi-
rale des cellules et la spirale de la matière avec les molécules et les 
atomes. Au-dessus de la spirale humaine, il y a trois spirales : la 
spirale des planètes, la spirale du système solaire et la spirale des 
galaxies. Les cycles continuent à l’infini et dans le microcosme, et 
dans le macrocosme. 
 Quand un micro-être a terminé la partie physique de la spirale 
de la matière, de nouveau après un séjour dans un monde spiri-
tuel, il commence à évoluer dans le monde physique, mais cette fois 
dans une plus haute spirale pour atteindre un nouveau principe 
organique : le principe cellulaire. Une fois qu’une cellule a appris 
les fonctions des cellules à la perfection, elle arrive au principe des 
organes dans le prochain cycle en spirale. La plus haute spirale 
des organismes est représentée par les organismes des plantes, des 
animaux et des humains. Le résultat de l’évolution antérieure de 
l’homme fait ainsi partie de son propre corps sous la forme d’or-
ganes, de cellules, de molécules, d’atomes, d’électrons, etc. à l’infini 
jusqu’au microcosme.
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 L’avenir de l’humanité se trouve dans le macrocosme où 
l’homme atteindra lui-même dans un futur lointain les principes 
organiques représentés par les planètes, les systèmes solaires, les 
galaxies, les groupes de galaxies etc. à l’infini dans le macrocosme. 
Les principes éternels de création sont les lois de la nature qui as-
surent l’évolution de la vie de toute éternité.

5.9 Comment le système des nombres peut-il symboliser le 
cycle en spirale ?
Martinus utilise le système entier des nombres avec tous ses cycles 
et principes comme un symbole de l’image entière du monde. (LB3 
§1011-1051). 
 On commence à compter depuis 0 et les premiers pas sont 1, 2, 3, 
4, et 5 qui pourraient être utilisés comme le symbole de l’évolution 
et les expériences acquises par les êtres vivants. L’évolution conti-
nue avec 6, 7, 8, et 9 et là les possibilités d’expérience sont épui-
sées. Le résultat ou la somme des expériences acquises est ensuite 
transmis à un noyau de talent représenté par un 1, transféré à un 
nouveau cycle en spirale qui commence avec 0, mais ce 0 est main-
tenant placé après le 1 qui a été transféré et représente l’essence 
de toutes les expériences acquises dans le cycle récemment achevé. 
La vie continue avec 11, 12, 13, 14, et 15. L’être continue à faire des 
expériences au cours de 16, 17, 18 et 19, après quoi, il n’y a plus rien 
de nouveau à apprendre dans ce cycle. La somme des expériences 
acquises dans ce cycle est de nouveau transmise avec un nombre 
ajouté aux précédents, et le nouveau cycle démarre encore avec 0, 
mais cette fois après le 2 pour donner les 20. Après 10 cycles dans 
le monde des dizaines nous arrivons à 99, et les possibilités de faire 
l’expérience de la vie dans ce monde sont épuisées. Le nouveau 
principe d’organisme, le cycle qu’il faut maintenant conquérir com-
mence avec 100. Ce principe est répété avec des cycles de plus en 
plus grands. 
 Selon Martinus l’évolution éternelle est basée sur une accumula-
tion constante et continuelle d’expériences de tous les divers cycles 
de la vie. Un cycle en spirale est donc basé sur des cycles de vies 
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terrestres répétés, qui eux mêmes sont basés sur des cycles annuels 
répétés, basés sur des cycles journaliers répétés.
 La somme des cycles de nombre successifs ou des cycles de vie 
est intégrée dans l’organisme. Un million (symbole d’un macro-
être) est construit des expériences acquises dans les cycles des 
cent mille. Cent mille est construit des expériences acquises dans 
les cycles des dix mille. Dix mille est construit des expériences ac-
quises dans les cycles des milliers, des centaines, des dizaines etc. 
Dans le microcosme, un dixième est construit de centièmes qui sont 
construits de millièmes qui sont construits de 10 millièmes, etc. et 
cela continue jusqu’au fond infini du microcosme. 
 Tout l’univers vivant est symbolisé par le système des nombres 
dans toute son extension éternelle et infinie. De la même façon que 
le système des nombres éternel et infini est composé de tous les 
nombres existants, l’univers vivant est composé de tous les êtres vi-
vants existant dans le microcosme, le mésocosme et le macrocosme.

5.10 La cosmologie de Martinus peut-elle réconcilier les 
explications divergentes de la biologie et de la théologie ?
Selon Martinus les principes éternels de création sont les lois de la 
nature qui assurent l’évolution de la vie de toute éternité. Il est nor-
malement considéré comme religieux de parler d’un but d’évolu-
tion spécifique, mais Martinus souligne que l’alternance de chaque 
cycle en spirale, entre une condition égoïste et une condition al-
truiste, est entièrement sujette aux lois éternelles de la nature. Mar-
tinus argumente qu’il existe un but dans l’évolution basé sur les 
principes cosmiques éternels. 
 L’approche de Martinus pour résoudre le conflit entre la biolo-
gie et la théologie c’est non seulement que chaque individu mais 
aussi que l’univers vivant à une existence éternelle. Toutes les ana-
lyses de Martinus ont leur point de départ dans l’éternité et l’in-
fini. Nous verrons dans les chapitres suivants si, avec ce point de 
départ, les analyses cosmiques de Martinus peuvent réconcilier les 
explications de la biologie et de la théologie en conflit. 
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Chapitre 6

Le darwinisme et le dessein intelligent

6.1 Quel est le début de tout ?
La conception biblique de la nature a dominé dans la culture occi-
dentale pendant des siècles avant Darwin : « Au commencement Dieu 
créa les Cieux et la Terre ». Tout ce qui a alors été créé a été préservé dans 
sa forme originelle jusqu’à présent. 
 Selon cette conception le monde a été créé il y a 6.000 ans. Les 
créationnistes adhèrent à cette interprétation littérale de l’histoire de 
la création, ils croient aux miracles. Ils croient que la création du 
monde par Dieu s’est déroulée pendant six jours, d’une façon mira-
culeuse. Ils s’opposent à la théorie de l’évolution graduelle d’une 
espèce à l’autre. Ils n’acceptent pas que les hommes soient des des-
cendants des singes. Ils s’opposent aussi à l’idée que les oiseaux 
aient évolué des reptiles. Après tout, Dieu n’a pas créé les poissons 
et les oiseaux avant le 4ème jour de la création. Les reptiles, les bes-
tiaux, et les bêtes sauvages n’ont été créés qu’au 5ème jour. Voila 
pourquoi Dieu a créé les oiseaux avant les reptiles !
 La théorie du dessein intelligent affirme que, comme les plantes et 
les animaux ne peuvent pas être créés par une évolution graduelle, 
il y a une autre cause – une cause intelligente. Il faut que les plantes 
et les animaux aient été créés par une intervention surnaturelle.

6.2 Comment l’idée de l’évolution est-elle apparue ?
Si nous observons les plantes et les animaux seulement pendant 
la durée de la vie d’un humain, nous n’apercevrons pas de signe 
d’évolution. À première vue, les êtres humains, les singes, les lions, 
les éléphants et les girafes gardent la même forme et ne changent 
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pas. Cette image du monde dogmatique, statique et sans évolution 
de l’Eglise chrétienne a dominé jusque tard dans le 19ème siècle. 
 Le dogme selon lequel les espèces ne changent pas a continué 
de dominer la biologie pendant la période de 1700 à 1850. Même le 
génie suédois Carl von Linné (1707-1778) qui a créé un système co-
hérent pour classifier les plantes et les animaux, a considéré que les 
espèces ne changeaient pas. Mais les géologues de la même période 
ont été obligés d’accepter l’aspect changeant de la Terre. La géolo-
gie a commencé à formuler une image du monde complètement 
nouvelle avec une compréhension modifiée du temps, en datant les 
couches géologiques différentes. 
 Grâce à l’industrialisation, la construction de bâtiments, l’ex-
ploitation minière, de plus en plus de fossiles ont été trouvés pen-
dant les travaux d’excavation. Ensuite on a trouvé que d’anciennes 
couches plus profondes contenaient des fossiles ayant des formes 
de vie de plus en plus primitives. Le fait que les animaux plus dé-
veloppés, comme les mammifères et les oiseaux ne se trouvaient 
que dans les couches géologiques les plus récentes, a été interprété 
comme une preuve de l’évolution. J.B. de Lamarck (1744-1829) a 
été le premier à développer une théorie scientifique de l’évolution. 
Il a aussi examiné les fossiles trouvés sous la ville de Paris. Dans 
l’année de la naissance de Darwin (1809) Lamarck publiait son livre 
« Philosophie zoologique » qui a fait faire une percée définitive à 
l’idée de l’évolution. 
 Darwin a été beaucoup inspiré par Lamarck, mais aussi par le 
géologue anglais Charles Lyell (1797-1875). Pendant ses expédi-
tions en Amérique de Sud Darwin étudiait le livre de Lyell Prin-
ciples of Geology, où Lyell comme théorie nouvelle a suggéré que 
l’évolution géologique était un processus graduel. L’évolution gra-
duelle sera une des pierres angulaires de la théorie de Darwin.

6.3 D’où est venue l’idée de la sélection naturelle ?
Le pasteur et économiste anglais Thomas Malthus (1766-1834) 
a joué un rôle important pour Darwin (1809-1882) concernant la 
sélection naturelle. Il a montré que l’humanité grandirait exponen-
tiellement si d’autres circonstances comme la guerre, la peste, etc. 
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ne ralentissaient pas sa croissance. La quantité de nourriture limi-
terait en même temps le nombre d’habitants. La loi de Malthus dit 
que seulement la guerre, la surpopulation, la famine et les maladies 
peuvent réduire le nombre d’hommes. Selon Malthus, qui était un 
pasteur avec un code de morale très stricte, cette loi aurait pour 
effet de contrôler la paresse et d’autres pêchés. Darwin a transféré 
ce principe du monde humain au monde de la nature en donnant 
un rôle créatif à ce processus inévitable d’élimination. Car ce mé-
canisme permettrait une augmentation successive des organismes 
bien adaptés aux dépens des moins adaptés. Avec une seule argu-
mentation, la théorie de Malthus sur la croissance démographique 
dans son livre Essays on Population avait donné une explication à 
l’énorme matériel qu’avait assemblé Darwin pendant ses expédi-
tions, entre autres, en Amérique de Sud, aux Iles Galápagos, en 
Australie et en Nouvelle Zélande pendant les années 1831-1836. 
 Les arguments convaincants de Malthus sur les conséquences de 
la croissance exponentielle a également eu beaucoup d’importance 
pour un autre scientifique anglais, Alfred Wallace (1823-1913), qui 
indépendamment de Darwin a formulé la même théorie de sélec-
tion. Ces deux scientifiques étaient convaincus que le mécanisme 
de sélection avait bien eu lieu, et qu’il provenait d’une cause maté-
rialiste. 
 En 1858, Wallace envoya une lettre à Darwin où il décrivait une 
théorie de l’évolution qui ressemblait énormément à la théorie de 
Darwin. Darwin ne savait pas que faire à ce sujet. Mais l’un des 
amis de Darwin trouva une solution au problème en organisant 
une conférence scientifique au cours de cette même année, présen-
tant simultanément les résumés des deux théories. 
 À partir de son énorme manuscrit, Darwin en moins d’un an 
élabora sa théorie sur l’origine et le changement des espèces. Dans 
son livre « On the origins of species by means of natural selection or 
the preservation of races in the struggle for life » (1859) (« Sur l’ori-
gine des espèces à l’aide de la sélection naturelle ou la préservation 
des races favorisées dans la lutte pour la vie »), Darwin a formulé 
deux idées centrales :
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1. Toutes les plantes et les animaux actuels descendent des 
formes antérieures plus primitives et ils ont des ancêtres 
communs.

2. Les espèces évoluent par une sélection naturelle grâce 
à la survie du plus apte. Il y a des espèces qui dispa-
raissent tandis que d’autres survivent et continuent à 
évoluer. 

Darwin n’explique pas l’origine de la vie mais il dit que deux es-
pèces différentes peuvent avoir un ancêtre commun même si elles 
vivent séparées et isolées. Par exemple, quand des individus d’une 
espèce vivent sur des côtés différents d’une chaîne de montagne ou 
sur des îles différentes, la sélection naturelle conduira, à cause des 
conditions différentes de vie, successivement à la création de deux 
espèces différentes. 
 Le darwinisme est le nom qui a été donné à la théorie de l’évo-
lution et de la sélection naturelle présentée par Darwin dans son 
livre en 1859. Ce livre est très vite devenu un bestseller et fut re-
publié dans plusieurs rééditions. Mais il y eut bientôt un « clash » 
entre les hommes d’église et les tenants de la théorie de l’évolution 
de Darwin, et ce désaccord est toujours présent un siècle et demi 
après. Ce désaccord a repris de la force après l’introduction récente 
de la théorie du dessein intelligent.

6.4 Qu’est ce que le néo-darwinisme ?
Le darwinisme adapté à la biologie moléculaire moderne est appelé 
le néo-darwinisme. C’est en 1953, presque 100 ans après la publica-
tion du livre de Darwin, qu’a été décrite la structure de la molécule 
ADN par James Watson (né 1928) et Francis Crick (1916-2004). Ils 
ont plus tard reçu le prix Nobel pour cette grande découverte. En 
raison de sa structure, la désignation connue de la molécule ADN 
est la spirale double ou l’hélice double. 
 Un chromosome qui consiste en une seule molécule ADN est 
normalement constitué de 100.000 unités ou nucléotides, qui sont 
les bases de la longue poly-molécule en forme de chaine. Du vi-
vant de Darwin, on ne connaissait ni l’ADN ni les gènes, mais 
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cela n’empêche pas d’adapter facilement la génétique moderne à 
la théorie de l’évolution sous la forme du néo-darwinisme, qui se 
base également sur les mutations et la sélection naturelle. Le néo-
darwinisme dit que les mutations dans les substances génétiques, 
ou les changements qui paraissent accidentels, sont décisives pour 
l’évolution. La mutation la plus simple se réalise quand un seul 
nucléotide dans l’ADN d’un organisme est remplacé par un autre 
nucléotide. En copiant la très longue chaine d’ADN, toute une série 
d’autres erreurs peuvent se présenter. Parmi les changements qui 
surviennent accidentellement, les porteurs des changements les 
plus favorables auront un avantage de survie dans la lutte pour 
l’existence. Cependant presque toutes les mutations produisent un 
affaiblissement ; ce n’est qu’une petite minorité de mutations qui 
procure une faculté de survie améliorée. 
 La théorie de la sélection naturelle peut être récapitulée en 
quatre points : 1. Les organismes produisent plus de progéniture 
qu’il n’en peut survivre. En conséquence, la lutte pour l’existence 
devient un fait inévitable. 2. L’énorme variation dans la nature 
est principalement d’origine génétique. 3. Plus un organisme est 
adapté pour vivre dans son environnement, plus grandes sont évi-
demment ses possibilités pour transférer et propager ses facultés 
positives de survie. 4. Par ce mécanisme de sélection, apparaît une 
tendance pour que les facultés positives s’accumulent, et pour que 
les facultés négatives soient éliminées.
 Selon la théorie de l’évolution, la force qui agit est la résultante 
des mutations génétiques dues au hasard, et de la sélection par la 
survie du plus apte.

La théorie de l’évolution en bref : 
Mutation > variation > sélection > accumulation > évolution

Pourtant, c’est une chose que d’affirmer que ce mécanisme évolutif 
peut être observé dans la vie biologique, et c’est une toute autre 
chose que de prétendre qu’il est la cause ou la force agissant derrière 
l’évolution. Comme nous le verrons plus tard, Martinus a, sans 
pourtant nier le mécanisme d’évolution mentionné ci-dessus, une 
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toute autre explication qui inclut une force consciente dans l’évo-
lution. 
 En bref, la science traditionnelle indique des causes purement 
matérielles à l’évolution. Les scientifiques pensent que tous les 
phénomènes de la nature peuvent être expliqués par des facultés 
qui existent dans la matière. La nature complexe organique devrait 
ainsi avoir une cause immanente sous forme d’une faculté innée de 
la matière. Selon la science traditionnelle, les motivations, les in-
tentions ainsi que les facteurs conscients ne devraient ainsi jouer 
aucun rôle dans l’évolution. La science traditionnelle rejette l’idée 
que les phénomènes de la nature puissent avoir une cause transcen-
dante ou invisible qui se trouverait en dehors de la matière.

6.5 Comment Darwin traite-t-il le problème de la théodicée ?
La science traditionnelle considère les événements accidentels comme 
la cause de la souffrance et de ce qu’on appelle le mal. La théorie du 
dessein intelligent ne traite pas du problème du mal.
 Dans son œuvre principale : « Théodicée » (du grec : théos = 
Dieu, et diké = justice) écrite en 1710, le philosophe allemand Wil-
helm Leibniz (1646-1716) a cherché à réconcilier le mal avec la per-
fection et la justice de Dieu. Il a présenté le mal comme étant le 
résultat du péché originel et comme étant les épreuves nécessaires 
à l’humanité. 
 En ce qui concerne l’attitude de Darwin face à la problématique 
de la théodicée et à l’intention divine dans les lois de la nature, il est 
possible de lire dans une thèse de Momme von Sydow (Darwin : A 
Christian Undermining Christianity, éditeur Knight & Eddy, Science 
and Belief, Ashgate 2005) que Darwin a été chrétien, quand il était 
jeune, et qu’il croyait qu’il y avait un but derrière les lois de la 
nature. Il était très fasciné par le livre Théologie naturelle, écrit en 
1802 par le théologien anglais William Paley (1743-1805). Paley est 
connu pour l’argument suivant : si nous trouvons une montre dans 
la nature, nous l’ouvrons et voyons le mécanisme complexe avec 
ses dents, ses ressorts, etc., nous tirons la conclusion qu’il faut qu’il 
y ait eu un créateur à l’origine. Elle n’a pas pu apparaître par elle-
même. Il faut qu’il y ait eu un horloger pour la fabriquer. La montre 
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a en plus un but spécifique : donner l’heure. On dit que Darwin 
a copié Paley sur plusieurs points dans son œuvre principale sur 
l’origine des espèces, en remplaçant Dieu par la sélection naturelle. 
 Darwin n’était pas, au début, un athée, il a seulement rejeté 
l’idée que Dieu ait créé le monde entier, une plante après l’autre, 
et un animal après l’autre. Darwin était très inspiré par Newton 
(1642-1727) et ses lois universelles, entre autres la loi de la gravita-
tion, ou la loi de l’attraction de masse, qui lui ont donné l’idée que 
Dieu n’intervient pas directement dans l’évolution, mais la dirige et 
la contrôle avec l’aide des lois de la nature. « Comme elle est simple 
et sublime l’idée d’une force qui fait que l’attraction se passe selon 
des lois fixes avec des conséquences inévitables, ou bien l’idée que 
les animaux sont créés selon les lois invariables de l’hérédité avec 
des conséquences pour les descendants ! » a écrit Darwin dans son 
carnet en 1837. Cela lui a donné la solution du mystère du mal. Si 
Dieu n’intervient pas dans le développement du monde, il est pos-
sible de dire que le mal est un effet secondaire nécessaire au but à 
long terme de ces lois. 
 Darwin a créé sa propre théodicée : « Par la mort, la famine, le 
pillage et la guerre cachée de la nature, nous voyons surgir le meil-
leur que nous pouvons imaginer, c’est-à-dire, la création des ani-
maux plus évolués ». (1842). 
 Mais Darwin n’a pas été capable de garder cet optimisme. Avec 
l’âge, il a perdu confiance en sa propre théodicée et au dessein di-
vin. Il s’est concentré de plus en plus sur la lutte sans merci de la 
survie, qui n’offre pas une main secourable aux perdants. La réalité 
lui avait montré que s’il y avait un dessein, il n’était pas enthousias-
mant. Il a écrit à la fin, dans son autobiographie : « Il n’y a pas plus 
de dessein dans les variations des êtres organiques ou dans le mode 
de la sélection naturelle qu’il n’y en a dans le vent qui souffle ». 
 Depuis 2006, toutes les œuvres de Darwin, y inclus ses journaux 
intimes, ses notes et ses manuscrits non-publiés sont publiés sur le 
portail www.darwin-online.org.uk. 
 Il y a une certaine ironie dans le fait que le darwinisme soit atta-
qué par la théorie du dessein intelligent, car l’évolution de la théo-
rie de la sélection naturelle a été considérablement marquée par la 
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croyance du jeune Darwin en un but divin et une intention divine avec 
les lois de la nature.

6.6 D’où est venue l’idée d’un dessein dans la nature ?
L’idée qu’il y a une intelligence divine dans la nature est ancienne 
dans la philosophie. Depuis que les gens réfléchissent sur la nature 
et la place de l’homme dans celle-ci, ils ont proposé des arguments 
en faveur de l’existence d’un dessein. Aristote (336-254 avant JC) 
a considéré cette idée comme la plus importante parmi plusieurs 
idées possibles. La cause sans cause et immobile de la création de 
l’univers est nommée : le déclencheur [cf. la chose divine X1]. Tho-
mas d’Aquin (1224-1274) théologien médiéval n’a pas douté que ce 
« déclencheur » soit Dieu. Emmanuel Kant (1724-1804) a pensé que 
derrière le comportement humain et la nature organique il existe 
un but, un guidage ou un contrôle commandé. Il a dit que l’émer-
gence d’un organisme ne peut pas être expliqué par des causes 
mécaniques. 
 Le physicien danois Hans Christian Ørsted (1777-1851) qui 
est mieux connu pour avoir découvert l’électromagnétisme, avait 
une idée intuitive de la Nature, qu’il a surtout exprimée dans son 
œuvre philosophique L’Esprit dans la Nature, publié en 1849-1850. Il 
écrit : « La Nature n’est pas seulement une chose physique, elle est 
pénétrée et contrôlée par l’esprit, ce qui est démontré par sa confor-
mité aux lois », et autre part, il écrit : « Le concept du monde est 
incomplet, tant qu’il n’est pas considéré comme le travail continuel 
de l’esprit éternellement créateur ». Ørsted dit que les effets de la 
nature sont des effets divins, que les lois de la nature sont des pen-
sées divines, et que l’univers est pénétré par la raison. Il considère 
toute l’existence et toute la nature comme un royaume de raison. 
L’idée cosmique d’Ørsted est ainsi proche de la science spirituelle 
de Martinus. (Kosmos nº 6, 7, 8, 1933).
 Comme Martinus, le philosophe français Henri Bergson (1859-
1941) fait une distinction nette entre l’intelligence et l’intuition. 
Bergson croyait qu’il y a une force vitale qui agit partout dans le 
monde, dont la nature ne peut être comprise que par l’intuition. Ce 
qui caractérise l’intelligence est son incapacité à vraiment comprendre la 
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vie, a dit Bergson. L’intelligence sert à des buts purement pratiques, 
elle donne une image mécanique et schématique, mais aussi par 
conséquent, une image morte et déformée de la réalité. Son œuvre 
principale L’évolution créatrice a été publiée en 1907. Il a reçu le Prix 
Nobel de littérature en 1927.

6.7 Comment la théorie du dessein intelligent a-t-elle surgi aux 
USA ?
Le nouvel aspect du dessein intelligent comparé à la tradition phi-
losophique de plus de 2.000 ans est que l’argument de cette théorie 
est maintenant présenté comme une découverte et une méthode scienti-
fique. Le mouvement de la science de la création aux Etats-Unis a, 
déjà dans les années 1980, poussé le législateur et les directions des 
écoles, à inclure l’enseignement de la science de la création fonda-
mentaliste dans les classes de biologie. L’expression « dessein intel-
ligent » vient d’un congrès tenu aux USA en 1988. Peu de temps 
après, quand le manuel créationniste Creation Biology a été révisé, 
le terme « création » a été remplacé par « dessein intelligent ». Ce 
livre intitulé Of Pandas and People. The Central Question of Biological 
Origins, publié en 1989, a été considéré comme le premier livre sur 
le dessein intelligent. 
 La Cour de Cassation des USA a décidé en 1987 que le création-
nisme doit être considéré comme une religion, au sens légal. Les 
écoles américaines publiques n’avaient donc pas le droit d’ensei-
gner ce point de vue dans leurs leçons de biologie. D’autres tenta-
tives d’introduire le créationnisme dans les classes de biologie dans 
les écoles américaines ont été déclarées contraires à la Constitution.
 Le dessein intelligent est énergiquement défendu par des groupes 
chrétiens conservateurs aux USA. Le mouvement a commencé 
après la décision de la Cour d’interdire l’enseignement du créa-
tionnisme sur la base qu’il n’est pas une théorie scientifique. Comme 
réaction à cette décision, des créationnistes chrétiens, entre autres, 
Phillip Johnson et Stephen Meyer, ont formulé un plan d’action, 
aussi connu comme la stratégie de la cale (Wedge Strategy). Cette stra-
tégie avait pour but de s’appuyer sur la recherche scientifique, de 
répandre l’information sur le dessein intelligent, et de favoriser 
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l’introduction de cette théorie dans les écoles américaines comme 
une alternative au darwinisme. Le créationnisme ainsi que la cri-
tique du darwinisme devaient être formulés en termes scientifiques 
afin de ne pas être en désaccord direct avec la décision de la Cour 
Suprême. Le mouvement du dessein intelligent était au début basé 
sur les initiatives et les contributions de Charles Thaxton, Wal-
ter Bradley, Michael Denton, Dean Kenyon et Phillip Johnson, et 
l’Agence principale responsable de la stratégie pour faire connaître 
le créationnisme sous la forme du dessein intelligent, était Disco-
very Institute, une commission créée à Seattle. Cette stratégie a eu 
un si grand succès aux USA, que le dessein intelligent est devenu 
un mouvement populaire. Ce n’est donc pas un phénomène isolé, 
mais une idée bien implantée dans la pensée conservatrice reli-
gieuse américaine. Le livre de Larry Witham By Design, Science and 
the Search for God, (Encounter Books, San Fransisco, 2003), donne un 
historique systématique du dessein intelligent.

6.8 Comment le dessein intelligent est-il présenté 
officiellement ?
Officiellement, le dessein intelligent est présenté comme une théorie 
scientifique qui n’est pas basée sur l’histoire biblique de la créa-
tion et ne représente ainsi pas le créationnisme. On affirme que la 
théorie est seulement basée sur ce qui peut être observé. La cause 
intelligente en soi ne peut pourtant pas être observée, elle ne peut 
qu’être déduite par ses effets dans la nature.
 Les deux plus éminents défenseurs du dessein intelligent sont 
le biochimiste Michael Behe (né 1952), qui a introduit le concept de 
la complexité irréductible, et le théologien, philosophe et mathéma-
ticien William Dembski (né 1960), qui a introduit le concept de la 
complexité spécifiée.
 Le livre de Behe « Darwin’s Black Box : The Biochemical Chal-
lenge to Evolution » est devenu étonnamment un bestseller aux 
Etats-Unis (Free Press, New York, 1996). Dans le livre, il utilise le 
vieil argument de la montre et du créateur, mais en employant des 
nouveaux termes biochimiques. Darwin a écrit que s’il était possible 
de prouver que des petites modifications successives ne peuvent 
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être à l’origine d’un organisme complexe, alors sa théorie s’effon-
drait absolument. C’est ainsi que Behe pense que son exemple de la 
bactérie complexe devrait faire effondrer le système de Darwin. 
 La création de la première cellule ne peut pas, selon Behe, 
être apparue graduellement et par hasard dans un potage préhis-
torique. La cellule avec sa grande complexité doit être fabriquée 
dans l’atelier du grand créateur. Après la création de la cellule avec 
toutes ses complexités microscopiques, Behe accepte qu’un proces-
sus d’évolution à travers les mutations et la sélection naturelle ait 
pu avoir lieu. Pourtant, l’argumentation dominante dans le dessein 
intelligent demeure la supposition de l’invariabilité des espèces.
 William Dembski est principalement connu pour son livre The 
Design Inference. Eliminating Chance through Small Probabilities (Cam-
bridge University Press, 1998). Dembski prétend avoir inventé une 
méthode scientifique ou algorithme qu’on appelle « le filtre de 
dessein de Dembski », qui devrait rendre possible de décider si un 
système ou un événement est oui ou non le produit d’un dessein 
conscient.

6.9  Le dessein intelligent est-il une théorie scientifique ?
En général, il n’existe pas beaucoup de publications sur le dessein 
intelligent, et dans le débat public, on se réfère donc presque tou-
jours aux mêmes exemples des livres de Behe et de Dembski. Selon 
la science établie, ces deux auteurs n’ont pas réussi à fournir des 
définitions satisfaisantes en ce qui concerne les concepts de com-
plexité irréductible et spécifique. 
 En dépit de son potentiel scientifique proclamé, le dessein intel-
ligent n’a obtenu que quelques publications dans les revues scienti-
fiques, et quelques-unes d’entre elles ont même été révoquées plus 
tard en raison des accusations d’être insuffisamment scientifiques. 
À cause de cela ainsi qu’à cause de son origine, ceux qui critiquent 
le dessein intelligent l’accusent d’être une forme de créationnisme 
déguisé, ou une tentative pour contourner la loi de la Cour Suprême 
et ainsi introduire le créationnisme dans les classes de biologie des 
écoles.
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 Comme théorie scientifique, le dessein intelligent n’ajoute pas 
grand-chose à la science traditionnelle vu qu’il n’explique pas com-
ment la création intelligente des systèmes complexes a eu lieu, et vu 
qu’il ne fait aucune prévision scientifique, contrairement à ce que 
font les autres théories scientifiques. 
 Le professeur d’Oxford, Richard Dawkins (né 1941) est connu 
comme un athée éminent qui attaque la religion et défend avec fer-
veur le Darwinisme. Il nie l’existence d’un dessein dans la nature 
dans son livre : The Blind Watchmaker : Why the Evidence of Evolution 
reveals a Universe without Design (W.W. Norton, New York, 1986). 
Dawkins met en avant qu’un système biologique complexe peut 
effectivement être le produit d’un mécanisme de mutations et de 
la sélection naturelle : que la montre de la nature peut être créée 
même par un créateur aveugle. 
 Dawkins vient de publier le livre The God Delusion (2006), qui 
présente Dieu comme une illusion et une désillusion. C’est l’essai 
d’un darwiniste pour dénoncer la foi en un créateur surnaturel. 

6.10 L’approche d’un auteur danois au dessein intelligent
Au Danemark Jakob Wolf a mis en émoi le débat public avec son 
livre : Rosens Råb (Le cri de la rose) – avec son sous-titre Un dessein 
intelligent dans la nature – une approche critique du darwinisme (Anis, 
Copenhague 2004). Avec sa beauté magnifique, son odeur merveil-
leuse et sa structure géniale, la rose nous rappelle l’existence d’un 
monde plus élevé. À propos de ce titre, il y a une citation de Marti-
nus de 1932 qui dit : « Tant qu’il existe une seule fleur, le mémoire 
d’un monde plus élevé ne peut jamais être anéantie ». (LB1 §183).
 Dans ce livre, Wolf donne un résumé intéressant sur le contexte 
historique du dessein intelligent. Il fait référence particulièrement 
à l’histoire des grandes idées européennes ainsi qu’aux arguments 
en faveur du dessein intelligent comme il y en a dans les livres de 
Behe et de Dembski. Il ne regarde pas le dessein intelligent comme 
une théorie scientifique, et on ne peut pas l’accuser d’embrasser le 
créationnisme ou même de représenter le dessein intelligent qu’il 
considère plutôt comme un supplément philosophique et théolo-
gique face à la recherche scientifique. Cela diffère de l’opinion de 
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Behe et Dembski qui regardent le dessein intelligent comme une 
alternative à la recherche officielle. À l’aide d’une méthode cogni-
tive particulière basée sur l’analogie, Wolf prétend avoir inventé un 
troisième modèle explicatif qui peut résoudre la fracture entre le 
darwinisme et le dessein intelligent, et ainsi régler l’ancienne dis-
cussion sur la science et la théologie. 

6.11 Comment peut être prouvé le dessein intelligent ?
L’un des arguments le plus commun de Michael Behe en faveur du 
dessein intelligent est celui de la création d’un flagelle qui existe sur 
quelques bactéries. Ce filament en forme de fouet agit comme une 
sorte d’hélice rotative qui donne à la bactérie la force de bouger. 
Le flagelle tourne comme s’il est repoussé par un petit moteur et 
équipé d’éléments qui ressemblent à un palier et à un essieu. Un tel 
système de mouvement est appelé un système complexe irréductible. 
Les parties individuelles du système sont si étroitement liées que 
le système entier se briserait si seulement une partie était enlevée. 
C’est comme enlever la bougie d’allumage à une voiture qui, par 
conséquent, ne fonctionnerait plus. De ce fait, le flagelle est trop 
complexe pour avoir son origine dans une seule mutation, et l’or-
ganisme ne gagnerait aucun avantage de survie dans la construc-
tion d’un flagelle qui ne serait pas absolument complet et parfait. 
Comment l’évolution a-t-elle su qu’une bactérie était destinée à 
construire un moteur avant qu’elle soit éliminée par la sélection ? Il 
en déduit que le flagelle est bien le fruit d’une conception.
 D’autres scientifiques font des objections en disant que les diffé-
rents composants du flagelle ont pu remplir d’autres tâches utiles 
pendant la période d’évolution et qu’une évolution graduelle a été 
possible malgré tout.
 Martinus dit : « La création peut avoir lieu simplement par les 
moyens d’évolution et sans aucune forme de miracle. » (LB3 §869).

6.12 Le manque de fossiles des espèces de transition, peut il 
réfuter le darwinisme ?
Darwin écrit dans son livre L’Origine des espèces : « Le nombre des 
formes intermédiaires qui ont déjà existé doit être énorme, en rai-
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son du processus d’élimination pendant une période si immense ». 
Cependant Darwin fut obligé d’admettre que le fait que la géobio-
logie n’ait pas trouvé ces formes intermédiaires, était un problème 
sérieux pour sa théorie. Il a prédit que l’on trouverait dans l’ave-
nir ces fossiles. Mais même si le nombre de fossiles a beaucoup 
augmenté depuis l’époque de Darwin, on a trouvé très peu de ces 
formes intermédiaires. Ce fait permet aux tenants de la théorie du 
dessein intelligent d’argumenter contre l’évolution successive du 
darwinisme. Qui plus est, un grand nombre des différentes espèces 
d’aujourd’hui est trouvé dans les fossiles ce qui est également uti-
lisé dans l’argumentation en faveur de l’invariabilité des espèces. 
Dans le dessein intelligent, on n’accepte pas l’idée d’une macroévo-
lution qui implique l’évolution d’une espèce à une autre, et on re-
jette complètement la notion que les hommes devraient descendre 
des singes. Pourtant, ils acceptent la microévolution dans une espèce, 
par exemple que le bec d’un oiseau puisse devenir plus long dans 
une partie du monde, et plus court dans une autre à la suite de dif-
férentes conditions de vie. 
 Selon la biologie, l’homme et le singe se sont séparés en deux 
espèces il y a 5 millions d’années. 

6.13 Comment le dessein intelligent fonctionne-t-il en 
pratique ?
Un système biologique complexe a des ressemblances structurelles 
avec une machine faite par les hommes. On pourrait le voir comme 
une totalité composée de plusieurs parties qui travaillent ensemble 
de telle façon qu’elles ont ensemble une fonction qu’aucune des 
parties ne pourrait faire seule. Si on en enlevait une seule partie, 
elle ne pourrait plus fonctionner. Si nous enlevons une seule roue 
à une montre, elle s’arrête. Les systèmes biochimiques complexes 
ne fonctionneraient pas non plus, s’il manquait une seule enzyme. 
Ce trait caractéristique de structure exclut la possibilité qu’un sys-
tème biologique complexe se soit formé graduellement comme le 
prétend Darwin. Toutes les parties ne peuvent pas se trouver en 
place par une seule mutation, il faut qu’elles soient toutes présentes 
simultanément, pour que le système fonctionne et donne à l’indivi-
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du un avantage de survie dans la lutte pour l’existence. Un système 
à moitié fini, qui ne fonctionne pas du tout, ne serait qu’un désa-
vantage et serait éliminé par la sélection longtemps avant même 
d’avoir commencé à fonctionner. 
 L’analogie entre une machine faite par les humains et un sys-
tème biochimique complexe nous amène à supposer que, si la 
machine ne peut être créée qu’à l’aide de l’intelligence, ce serait la 
même chose pour un système biologique complexe. 
 Il paraît ainsi scientifique, objectif et juste de conclure qu’un sys-
tème biochimique complexe ne peut pas être expliqué sur la base 
du darwinisme, par une série de mutations qui ne donnent pas aux 
organismes un avantage immédiat de survie. Il faut donc qu’il y 
ait une autre cause, une cause vraiment intelligente. C’est ici que la 
version officielle du dessein intelligent s’arrête – il ne suppose pas 
de miracles et ne se réfère pas à l’histoire biblique de la création. En 
effet, il ne propose aucun détail ou mécanisme pour expliquer com-
ment cette intelligence est intervenue ou comment la création s’est 
passée. Pour cette raison, il est difficile de comprendre que la théo-
rie du dessein intelligent puisse apporter quelque chose de positif 
à la science. Sans une explication des mécanismes du dessein intelligent, 
on n’avance pas plus loin qu’avec le postulat des créationnistes.

6.14 La théorie du dessein intelligent et le darwinisme sont très 
loin l’un de l’autre, mais ont-ils des ressemblances ?
Si nous supposons que Dieu a créé toutes les plantes, les animaux 
et les êtres humains, il y a à peu près 6.000 ans, ce serait absurde 
et injuste qu’il ne leur ait pas donné les mêmes conditions dès le 
début. Si les êtres humains n’avaient pas déjà vécu auparavant, ils 
n’auraient pas pu mériter une plus grande intelligence que les cerfs, 
les requins, les hippopotames et les singes. Il ne paraît pas non plus 
raisonnable de supposer qu’un être primitif n’ait pas eu la possibi-
lité d’évoluer à des niveaux plus hauts.
 L’histoire traditionnelle de la science de la création, la théorie 
du Big-bang, manque également de justification logique des condi-
tions initiales. Qu’est-ce qui existait avant ? Quelle était la cause qui 
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a déclenché l’explosion ? Aucun physicien n’a l’air de vouloir en 
parler. 
 Le mythe de la création tout comme la théorie du Big-bang re-
présente une compréhension limitée du monde, puisque dans les 
deux cas il y a un commencement. Il semble peu important de pou-
voir donner une justification logique au commencement, quand 
on croit fortement, quoi que ce soit en Dieu ou en la matière et le 
hasard. 
 En raison du principe de l’existence éternelle de l’énergie, il n’y 
a pas de raison logique pour affirmer que tout a commencé, ni il 
y a 6.000 ans, ou ni il y a 14 milliards d’années. De plus, quelle loi 
naturelle rend obligatoire le fait qu’il doit y avoir eu un commence-
ment ?
 Un commencement absolu ne peut pas être justifié par la loi de 
cause à effet, qui est la base logique de la science traditionnelle. 
Toute théorie de la vie qui n’est pas basée sur la perspective de 
l’éternité est inévitablement absurde, car la loi de cause à effet est 
éliminée s’il y a un début sans cause. Seulement une image éternelle 
peut expliquer que tout dans la vie est logique, puisqu’il existe tou-
jours une cause dans le passé. 
 Selon la science traditionnelle l’univers a eu un commencement, 
il y a 14 milliards d’années, et il a atteint sa taille actuelle, moins de 
14 milliards d’années-lumière. Mais pourquoi l’univers ne serait-il 
pas aussi infini que le système de coordonnées aux trois dimen-
sions ? 
 Selon moi, le créationnisme et le darwinisme se ressemblent dans 
leur foi en une création miraculeuse. La science traditionnelle ne 
peut pas prendre au sérieux la théorie d’une création divine, mais 
elle opère elle-même avec une création miraculeuse. N’est-ce pas 
un miracle, par exemple, que l’univers ait surgi tout d’un coup et 
spontanément ? N’est-ce pas un miracle que les choses se créent 
par elles-mêmes ou qu’un changement mécanique d’une molécule 
puisse produire de l’intelligence ? Ces deux théories se ressemblent 
en ce que le créationnisme regarde Dieu comme la cause du miracle 
et le darwinisme donne le même rôle aux événements accidentels 
dépourvus d’intention. 
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 La cosmologie de Martinus donne une explication logique qui 
montre que les processus de création dans la nature se passent 
comme tous les autres processus connus dans le monde humain. 
Il y a derrière chaque processus de création de l’expérience, des 
connaissances, du savoir, de la créativité et de l’invention ! – Les 
processus de création des humains et de la nature sont effective-
ment basés sur le même principe : un processus de création graduelle 
qui se passe à l’aide d’une vie consciente. 

6.15 Qu’est ce qu’une preuve cosmologique ?
Martinus se base sur la structure et l’évolution de l’univers pour 
donner une preuve cosmologique de l’existence d’une conscience 
créatrice.
 Martinus écrit, dans une lettre de 1960, qu’il trouve plus juste et 
pratique d’appeler son œuvre La Cosmologie de Martinus plutôt que 
La Science Spirituelle de Martinus. Il souligne d’ailleurs que le terme 
« cosmologie » est défini dans les dictionnaires comme l’équivalent 
de la science de l’univers, de son origine, de son évolution et de sa 
structure, et « une preuve cosmologique » est employée pour prou-
ver l’existence d’une cause divine comme l’origine du monde. 
 Martinus a utilisé « une preuve cosmologique » dès le début 
avec LB1 en 1932, et il emploie le terme cosmologie, en 1960, pour 
la première fois dans son œuvre principale en disant que la solution 
du mystère de la vie est identique à « la cosmologie ou la science 
spirituelle la plus évoluée ». (LB7 §2658). 
 Beaucoup de philosophes, tout au long de l’histoire des idées 
en Europe, ont proposé des preuves cosmologiques basées sur la 
structure de la nature et de l’univers, pour prouver l’existence de 
Dieu. La théorie du dessein intelligent ne met pas Dieu officielle-
ment à l’origine du monde ce que font par contre les créationnistes, 
qui sont plus religieux.
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Chapitre 7

Le monde physique – l’arbre de la connaissance

7.1 Comment comprendre, symboliquement, l’histoire de la 
création vue par la Bible ?
La science traditionnelle ne s’occupe pas de la Bible, ceux qui adhèrent 
au dessein intelligent disent qu’ils sont complètement indépendants 
de la Bible et de la religion.
 Martinus a examiné le sens de plusieurs histoires de la Bible. 
Le mythe de la création nous raconte que Dieu a créé le monde en 
six jours, et il a dit au septième jour : « Voyez, tout est très bon ». 
(Genèse 1,31). 
 La cosmologie de Martinus ne parle pas de six jours, mais de six 
règnes ou plans d’existence avec leurs six énergies fondamentales, 
plus un plan éternel, constitué de la septième énergie-mère, qui 
correspond au septième jour de l’histoire de la Bible. Martinus 
interprète le symbolisme biblique de « l’arbre de la vie » comme 
l’expérience du monde spirituel et « l’arbre de la connaissance » 
comme l’expérience acquise dans le monde physique. Le but du 
monde physique, qui est composé des règnes minéraux, végétaux et 
animaux et le début du règne de l’homme véritable, est l’évolution. 
Cette évolution passe par les connaissances que nous acquérons 
par nos expériences en mangeant les fruits du monde physique. Le 
monde physique est « l’arbre de la connaissance ». 
 Toutes les analyses de Martinus ont leur point de départ dans 
l’éternité et l’infini et montrent que « tout est très bon » (voir le der-
nier chapitre, parag. 25.5 et 25.10). Martinus explique que tout est 
aussi bon qu’il est possible qu’il soit, sur la base du passé et en 
vue de ce qui va se passer dans l’avenir. Toutes les conditions de 
vie inachevées et primitives sont des étapes passagères, mais néces-
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saires pour réaliser le plan divin qui guide chaque être vers la per-
fection. Les analyses cosmiques montrent que l’univers ne pourrait, 
en aucun cas, être mieux organisé qu’il ne l’est.

7.2 Quel est le but du monde physique ? 
Nous voyons des processus de création en pleine activité condui-
sant chaque être vivant, au stade des plantes primitives jusqu’à ce-
lui des plantes carnivores, et puis au stade des animaux, culminant 
dans le stade du singe et finalement aux êtres humains. Martinus 
explique que le but de l’évolution est de guider les êtres vivants 
vers la perfection et la conscience cosmique. 
 Le but de la vie est tout simplement de faire l’expérience de la 
vie. La vie éternelle ne peut pas avoir un but final, car elle s’arrête-
rait aussitôt qu’elle aurait atteint ce but. Le but du monde physique 
est de renouveler la conscience individuelle et ainsi de donner la 
pré-condition d’une expérience continuelle de la vie à l’infini. La 
conscience des êtres vivants se développe pendant leur parcours 
cosmique dans le monde physique, d’un stade latent dans le règne 
minéral à une parfaite conscience cosmique dans le règne de 
l’homme véritable. 
 Le monde physique est une école de vie dont les étudiants – miné-
raux, plantes, animaux et humains – sont éduqués par un ensei-
gnant qui n’est autre que l’univers vivant entier constitué de la 
totalité de tous les êtres vivants. Le monde physique représente un 
grand projet unique d’évolution. (LB2 §488-492, LB3 §912-917).
 Martinus considère la formation des galaxies, la naissance des 
étoiles, la transformation de la Terre d’un bolide rougeoyante en 
une planète minérale dotée de plantes et de vie animale, comme 
une expression des processus de la vie. Le processus de création à 
l’intérieur de l’organisme vivant de l’univers est identique au re-
nouvellement des atomes, des molécules et des cellules qui se pro-
duit dans notre propre organisme. Cette création, ici sur la planète 
Terre, ne sera pas achevée avant que les humains ne soient devenus 
parfaits et s’aiment tous les uns les autres. Un autre objectif dans 
l’évolution globale est la création d’un royaume mondial et inter-
national. (Voir Livets Bog, tome 1, chapitre 4).
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 Le monde physique est un seul grand projet évolutif

7.3 Comment le monde physique peut-il être un utérus 
cosmique ?
Martinus appelle le monde physique la zone du fœtus ou de l’uté-
rus. L’utérus est un petit monde limité pour le bébé, mais après 
sa naissance, l’opportunité qu’il a de faire l’expérience de la vie 
est élargie d’une manière colossale. Du point de vue cosmique, le 
monde physique, limité au temps et à l’espace, est aussi un petit 
monde restreint, tandis que les occasions d’expériences augmen-
tent considérablement après la grande naissance par laquelle un 
être reçoit une conscience cosmique. Il existe pour Martinus deux 
mondes dans l’univers, le domaine de la conscience première com-
posé d’êtres avec une conscience cosmique, et un domaine secon-
daire composé du règne minéral, végétal et animal.
 Martinus : « Dans les règnes minéraux, végétaux et animaux 
les êtres se trouvent donc dans la zone utérine ou fœtale de la spi-
rale de l’évolution. Ils acquièrent, dans cette zone, petit à petit, une 
nouvelle conscience cosmique et se développent ainsi pour pouvoir 
entrer dans les mondes supérieurs d’un nouveau cycle de la spirale 
et acquérir de nouveau la conscience primaire et la manifestation 
de Dieu. » (LB6 §2387).
 Le phénomène de la conscience de soi, défini comme la facul-
té de percevoir et de créer, existe éternellement. Cependant, une 
nouvelle conscience cosmique, du point de vue locale, apparait à 
chaque cycle en spirale de l’évolution par le principe de contraste 
et le degré de faim et de satiété de l’être.

7.4 Tout bouge dans le microcosme, le mésocosme et le 
macrocosme, mais que représente, en réalité, cet immense océan 
de mouvements ?
Martinus répond à cette vaste question avec une simplicité et une 
clarté intuitives par seulement trois mots : « Dieu crée conscience ».
 Il faut ici comprendre Dieu comme la nature ou la somme de tout 
ce qui vit dans l’univers. La création de la conscience est identique 
à l’évolution. La création de la conscience cosmique est l’objectif 
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de l’évolution dans le monde physique. Cette évolution commence 
dans le règne minéral, même s’il apparaît inconscient du point de 
vue physique, et continue à travers les règnes végétaux, animaux 
et les êtres humains jusqu’à ce que ceux-ci deviennent parfaits et 
acquièrent la conscience cosmique. Une chose inanimée ne peut pas 
être la cause du mouvement. Il faut une conscience pour déclencher 
le mouvement. L’ultime but de chaque mouvement dans le monde 
physique est le développement et la création de la conscience cos-
mique. 
 Toute matière physique est l’expression de vibrations et de mou-
vements. Les électrons, les atomes, les molécules, les animaux, les 
humains, les planètes, les systèmes solaires et les galaxies bougent 
tous. Toutes les choses créées sont des combinaisons de mouve-
ments variés. L’objectif de tous ces mouvements est de créer de la 
conscience. L’objectif du monde physique est l’évolution. L’objectif 
ultime de l’évolution est de créer la conscience cosmique

7.5  L’évolution peut-elle avoir un but spécifique ?
Le darwinisme exclut l’existence d’un dessein et d’un but dans la na-
ture. Le dessein intelligent reconnaît un dessein dans la nature sous 
la forme d’une création achevée. La cosmologie de Martinus dit, au 
contraire, que la nature a une faculté de créer, et que le processus de 
création connu comme l’évolution a l’objectif de produire un être 
humain parfait doté d’une conscience cosmique à l’image de Dieu. 
 Martinus écrit : « Tout mouvement, toute manifestation de 
couleur, de son, de lumière et de ténèbres, que ce soit dans le mé-
socosme, le microcosme ou le macrocosme, est une partie indispen-
sable de ce processus de création divin. Toute la Terre est, dans son 
état actuel, l’atelier de Dieu, pour créer des êtres humains à son 
image et à sa ressemblance. Tout ce qui existe, sans exception, sur 
le plan matériel accessible ou visible pour les sens physiques consti-
tue un mouvement. Ce mouvement ne peut pas exister sans amener 
une transformation qui à son tour est identique à la création. Cette 
création est logique. Tout ce qu’elle produit donnera finalement de 
la joie, de la bénédiction et du bonheur aux êtres vivants. » (Livre nº 
14, §5).
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7.6 Le darwinisme ou le dessein intelligent ?
Le darwinisme argumente en faveur d’une évolution graduelle, 
tandis que les tenants du dessein intelligent argumentent pour une 
création achevée et produite consciemment sans transformation 
graduelle. La grande question est de savoir s’il s’agit d’une évolu-
tion graduelle ou d’une création consciente et achevée. 
 Martinus dit que l’évolution ne passe pas par des événements 
accidentels, mais est planifiée et régie par des lois naturelles. Il ne 
s’agit pas de choisir entre les deux, mais plutôt de choisir les deux, 
car Martinus souligne que la création et l’évolution sont liées l’une 
à l’autre d’une façon indissoluble.

1. Chaque création passe par plusieurs étapes d’évolution.
2. Chaque processus d’évolution est une création.

La nature, vivante et consciente, utilise, selon Martinus, l’évolu-
tion comme un outil dans le processus de création consciente. De 
la même manière qu’un sculpteur utilise un marteau et un ciseau 
pour tailler la forme d’un être humain, la nature emploie l’outil 
de l’évolution pour créer l’homme parfait. L’homme est inachevé 
jusqu’à ce qu’il consacre toute sa vie à être utile aux autres, à don-
ner de la joie et du bonheur à tous les êtres vivants. Même si les 
habitants de la Terre sont devenus beaucoup plus humains et ont 
avancé sur leur chemin, ils n’ont pas encore atteint ce haut stade 
de l’évolution. La création de l’être humain parfait est donc encore 
inachevée sur cette planète.
 Le processus graduel de l’évolution est aujourd’hui considéré 
comme prouvé scientifiquement. Mais il n’est toujours pas prouvé 
qu’il y ait derrière l’évolution une planification, une éducation par 
l’expérience et une conscience créative. 

Ces deux théories sont unies par la même formule : 
Toute évolution est création. Toute création est évolution 
La création divine progresse grâce à l’évolution.  
L’évolution est planifiée.
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Chapitre 8

Information – chaos ou cosmos

8.1 Chaos ou cosmos ?
Les événements chaotiques et accidentels sont l’opposé des condi-
tions cosmiques qui sont caractérisées par un univers en ordre, gou-
verné par des lois.
 Le darwinisme considère les mutations et la sélection naturelle 
comme les forces de l’évolution. Etant donné que les mutations 
sont dues aux changements accidentels, la conclusion doit être que 
le chaos est le moteur principal de l’évolution. Le chaos serait donc 
la base de la création spontanée des organismes complexes de la 
nature.
 La théorie du dessein intelligent, au contraire, insiste sur le fait 
qu’il doit y avoir un cosmos derrière la création des êtres vivants. 
Il argumente en faveur d’une cause intelligente de la création des 
organismes complexes. 
 La cosmologie de Martinus démontre que tout obéit à des lois, et 
que tout représente donc l’expression d’un cosmos. Si les choses 
apparaissent chaotiques, c’est que les scientifiques n’ont pas encore 
découvert les lois naturelles derrière le chaos apparent. Tout dans la 
matière, y compris la création des organismes complexes, est l’expression 
d’un cosmos.

8.2 Quelle est la base de la chimie cosmique ?
Martinus introduit le concept de la chimie cosmique dans sa grande 
œuvre Livets Bog, tome 2) : La loi de la réaction des substances. Per-
sonnellement, étant chimiste, je trouve qu’il est complètement 
logique de penser que toute substance réagit selon des lois qui cor-
respondent à sa nature. Toute réaction est déterminée par une loi. 
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 Si la loi qui régit les substances n’était plus applicable, nous fe-
rions mieux de jeter tous nos livres de cuisine et nos livres de chimie 
par la fenêtre. Les industries chimiques et électroniques seraient 
obligées de plier leur bagage et arrêteraient de travailler. Tout dans 
la vie serait chaotique et imprévisible. Le poivre dans notre assiette 
va-t-il avoir le goût de sel ou de sucre aujourd’hui ? L’acide chlo-
rhydrique va-t-il apparaître acide ou alcalin aujourd’hui ?
 Toute la recherche en physique et en chimie, qui s’est appliquée 
pendant des siècles, s’appuie sur des réactions qui s’effectuent 
conformément à des lois. En somme, la condition pour pratiquer la 
science est d’accepter que l’interaction des substances gouvernées par des 
lois est une réalité. Selon Martinus ce ne sont pas seulement les éner-
gies physiques qui réagissent selon des lois mais aussi les énergies 
mentales comme l’instinct, les sentiments, l’intelligence, l’intuition 
et la mémoire. Cette interaction des substances est la base qui per-
met à Martinus de dire que cette chimie cosmique est une science 
du destin. (LB2 §292).

8.3 Existe-t-il du chaos dans la nature ?
Toutes les universités, tous les instituts de recherche, de quoi s’oc-
cupent-ils ? Ils observent et notent toute une série de phénomènes 
qui se déroulent selon des lois. Les scientifiques qui croient que le 
hasard est inhérent à la nature sont contredits par cette accumula-
tion immense de preuves, constantes et documentées. La recherche 
chimique confirme la loi de la réaction des substances. Les phéno-
mènes gouvernés par des lois sont à l’opposé du chaos. Mais ces 
scientifiques insistent quand même, et prétendent qu’il y a des réac-
tions qui ne sont pas gouvernées par des lois. Car, comme il est 
impossible de prédire quel atome ou quelle molécule va réagir la 
prochaine fois, ils en tirent la conclusion que la réaction se produit 
sous l’effet du hasard.
 Les analyses de Martinus montrent que tout chaos apparent est 
dû au fait que celui qui observe se trouve à un horizon lointain et 
par conséquent ne peut pas voir la totalité, gouvernée par des lois, 
qui se trouve dans les réactions du microcosme. (Bisættelse – Inhu-
mation, chapitres 18-29 et LB3 §719-720).
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 Quand un scientifique cherche la solution du mystère de la vie 
dans le microcosme des physiciens ou le macrocosme des astro-
nomes, les objets de leurs recherches commencent à se dissiper dans 
la brume d’un nuage d’électrons ou dans une nébuleuse d’étoiles. 
Les expressions de la vie sont, au contraire, beaucoup plus faciles à 
observer dans le mésocosme, par exemple chez les plantes, les ani-
maux et les humains. Nous pouvons voir le sens des phénomènes, 
même variés, dans notre propre mésocosme, tandis que nous ne 
pouvons pas voir le sens des phénomènes à un horizon lointain, 
dans le microcosme de la physique atomique ou le macrocosme de 
l’astronomie. Les scientifiques traditionnels ne peuvent donc pas 
reconnaître que les phénomènes, qui se produisent dans le micro-
cosme et le macrocosme, sont des expressions de la vie. 
 Si nous observons d’en haut la circulation d’une grande ville, 
nous avons l’impression de regarder un chaos complet. Il est impos-
sible de prédire si une voiture va tourner à droite ou à gauche. Mais 
tous les mouvements observés d’un horizon proche, paraissent 
dirigés vers un but : M. Martin va directement chez lui après son 
travail, M. Courrier va rendre visite à M. Mercier, et Mme Picard va 
à la réunion d’une association d’ornithologie. 
 Le fait que la vie existe et fonctionne, confirme, pour Martinus, 
que le chaos, dans le sens absolu, est une impossibilité. Il n’y a rien 
dans la structure cosmique de la vie qui soit chaotique ou acci-
dentel. Si le chaos était une réalité, la vie ne pourrait pas exister. 
Comment la structure des sens et la faculté de faire des expériences 
pourraient-elles être maintenues si elles étaient l’objet de change-
ments accidentels ? La vie serait impossible si le chaos existait dans 
un sens absolu.
 Martinus : « Le chaos est en effet un manteau qui recouvre tout 
ce qui est vu par les sens. Quand nous considérons quelque chose 
comme chaotique, cela veut seulement dire que la chose en ques-
tion se trouve encore dans la périphérie la plus éloignée de la zone 
de nos sens. Elle est encore enveloppée d’une brume lointaine. [...] 
Et le manque d’une vue d’ensemble, nous mène inévitablement à 
voir tout comme chaotique. Le terme « chaos » ne peut jamais indi-
quer autre chose que la distance d’un objet, vu par nos sens. La na-
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ture est incapable de créer le chaos absolu. [...] Le chaos n’est donc 
qu’une perspective cosmique des rapports aux choses, et il n’est 
donc rien d’autre qu’un phénomène de la pensée, l’opposé imaginé 
de la réalité qui nous entoure et que nous regardons comme un 
fait. » (LB3 §719).

Martinus : « Le chaos est l’opposé imaginé de la réalité »

8.4 Comment le chaos et le cosmos peuvent-ils coexister ?
Il n’y a que deux possibilités, selon Martinus, tout l’univers est 
à 100 % un chaos accidentel, ou bien c’est un cosmos gouverné à 
100 % par des lois. Si le chaos et le cosmos existaient simultané-
ment, il faudrait qu’ils soient placés séparément dans deux univers 
différents. Le chaos et le cosmos ne peuvent pas coexister. Les évé-
nements accidentels et ceux gouvernés par des lois ne peuvent pas exister 
ensemble. 
 Si nous imaginons qu’une particule cosmique qui réagit selon 
des lois, rencontre une particule chaotique, sujette à des processus 
accidentels, la réaction corollaire serait-elle accidentelle ou gouver-
née par des lois ? Si le résultat était hasardeux, le chaos se répandrait 
à travers l’univers au dépend du cosmos. Si au contraire, la réaction 
était sujette à une loi et donc prévisible, alors des conditions cos-
miques se répandraient à travers l’univers aux dépens du chaos. Le 
chaos et le cosmos ne peuvent pas coexister. Ils ne peuvent exister 
que dans des systèmes isolés. 
 La théorie du dessein intelligent peut accepter le hasard à un cer-
tain degré. La micro-évolution de petites modifications d’une es-
pèce, est acceptée comme le résultat de la lutte pour survivre. Son 
défenseur principal, Michael Behe, peut même accepter la macro-
évolution, l’évolution d’une espèce à une autre, aussi longtemps 
qu’une cause intelligente assure qu’elle est précédée par la création 
d’une cellule complexe. (Section 6.8). Behe croit donc que le chaos 
et le cosmos peuvent exister l’un à côté de l’autre, mais par cette 
conception, il compromet la création consciente et gouvernée par 
des lois qui est la seule expression possible d’un cosmos. 
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 La cosmologie de Martinus opère sans compromis, avec l’idée que 
le chaos et le cosmos ne peuvent pas coexister. Le hasard et la créa-
tion consciente ne peuvent pas exister ensemble. Nous habitons un 
chaos ou un cosmos. Martinus, tire la conclusion que nous habitons 
dans un cosmos, car en étudiant la nature, nous voyons à quel point 
tout est approprié et se développe selon des lois. Nous voyons, 
dans la nature, une ultra-logique et une création géniale dans la 
forme des organismes bien adaptés et dans la diversité immense 
des êtres vivants. (LB2 §304-307).
 Les opinions diffèrent concernant les événements accidentels 
observés par la mécanique quantique et la physique atomique. 
Sont-ils vraiment accidentels au sens strict, c’est-à-dire sans cause, 
ou ont-ils une cause qui est inconnue ? Certains scientifiques disent 
que « la matière danse », quand ils essaient de décrire les événe-
ments apparemment accidentels dans le micro-monde. Quand on 
dit que quelque chose est causée par le hasard, il y a deux possibili-
tés opposées :

 1. Un événement accidentel n’a pas de cause
 2. Un événement accidentel a une cause seulement inconnue

La cosmologie de Martinus insiste sur le fait que chaque événe-
ment, aussi bien dans la mécanique quantique que dans la physique 
atomique, a une cause bien définie. Les événements accidentels 
n’existent pas dans la cosmologie de Martinus. Tout ce qui est créé 
a une cause, même si, jusqu’à présent, les sens humains ne la recon-
naissent pas. – Selon Martinus la loi de cause à effet, qui est aussi la 
base de la science, s’applique partout, sans exception, sans se pré-
occuper de la portée des sens humains.

8.5 Si les choses, dans la zone proche, ne peuvent pas se créer 
par elles-mêmes, comment pourraient-elles le faire dans la zone 
éloignée ?
Il serait fou d’affirmer que des choses dans notre zone proche, 
comme un chandail ou une maison, pourraient se créer par elles-
mêmes. Mais n’est-il pas également fou d’affirmer que des choses 
dans la zone lointaine – dans le microcosme et le macrocosme – 
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pourraient se créer par elles-mêmes ? La seule raison de dire une 
telle chose serait que les sens humains se perdent à l’horizon loin-
tain dans les nuages d’électrons ou les nébuleuses stellaires.
 Martinus : « Avec quelle certitude peut-on dire que les choses 
dans la zone lointaine se créent par elles-mêmes, quand c’est de la 
folie de le dire pour des choses dans la zone proche ? La seule hy-
pothèse qui pourrait justifier une telle opinion serait que les choses 
dans la zone lointaine soient l’opposé de celles de la zone proche, ce 
qui voudrait dire que les choses de la zone lointaine sont l’expres-
sion à 100 % du hasard, d’un manque de plan et du chaos. Mais 
une telle opinion ne peut être vraie, car la vie montre le contraire : 
tout est gouverné par des lois et se développe selon un plan, qui, 
comme nous le savons, est l’opposé du chaos. Il est évident que ce 
serait aussi illogique de considérer les détails de la zone lointaine 
comme créés par eux-mêmes, qu’il serait fou de prétendre que les 
vêtements, les maisons, les machines, etc. existent sans l’interven-
tion des êtres vivants. » (LB3 §693).

8.6 Comment les événements accidentels et les événements 
gouvernés par des lois, peuvent-ils coexister dans la théorie 
traditionnelle de l’évolution ?
Le couplage illogique des mutations (le hasard) et de la sélection 
naturelle (la nécessité) qui se réalise dans la théorie de l’évolution 
n’est pas en accord avec le fondement même de la science, à sa-
voir : la loi de cause à effet, qui implique une cause spécifique pour 
chaque effet et chaque événement. 
 Le biologiste français, qui a reçu le Prix Nobel, Jacques Monod 
(1910-1976) a fait sensation avec son livre : « Le hasard et la néces-
sité » (Editions du Seuil, Paris, 1970), où le hasard s’applique aux 
mutations et la nécessité correspond à la loi de la sélection naturelle. Le 
livre épouse la philosophie qui dit que l’évolution est le produit du 
hasard et des lois, donc du chaos et du cosmos. Le renouvellement 
est supposé se produire par une dialectique entre le hasard et la 
nécessité. Dans le premier stade de l’évolution, un certain nombre 
d’événements accidentels se produisent, et à cause des lois, ils de-
viennent une nécessité pour la survie. De nouveaux événements 
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accidentels ou mutations surviennent à cause des lois de la nature, 
etc. 
 Monod écrit aussi que nous sommes nés par hasard et que nous vi-
vons par nécessité, sans aucune direction, aucun sens de la vie.
 Selon le point de vue de la cosmologie de Martinus, ce jumelage 
du chaos et du cosmos est complètement illogique. Les événements 
accidentels et les lois ne peuvent pas coexister dans le même uni-
vers. Le chaos et le cosmos ne peuvent pas être unis ou partager la 
même existence. 
 Si seulement un univers contenait des événements accidentels, 
il ne pourrait pas exister. Rien ne serait capable de fonctionner et 
chaque forme de vie ou de sensation serait impossible.

8.7  Les créations logiques de la nature, sont-elles planifiées ou 
dues à des événements accidentels ?
La biologie décrit du point de vue matériel les phénomènes dans la 
nature. Elle s’intéresse plus aux effets qu’aux causes dernières. Les 
biologistes peuvent observer l’évolution anatomique et le côté ex-
terne de la vie. Ils décrivent l’évolution des organismes physiques 
en détail en étudiant des espèces vivantes et des fossiles. Ils peuvent 
décrire les différentes fonctions observées de l’anatomie, de la phy-
siologie et de la biochimie. Ils peuvent décrire le comportement et 
les instincts des animaux. Nous pouvons de la même façon décrire 
des programmes radio, la forme extérieure d’un téléviseur et com-
ment il fonctionne et son évolution pendant les dernières décennies. 
Mais une telle description de sa forme extérieure, son apparence et 
sa fonction, ne décrivent pas comment le téléviseur a été inventé, 
dessiné, développé et fabriqué, ainsi que le studio de télévision où 
les programmes sont transmis par des ondes électromagnétiques. 
 Martinus : « N’est-il pas vrai que dans tout ce que nous entre-
prenons, il faut réfléchir d’une façon logique et parfaite pour ob-
tenir un résultat correspondant logique et parfait ? Pourquoi cela 
serait-il nécessaire pour nos propres créations, et complètement 
inutile pour les créations de la nature ? Comment serait-il possible 
que l’océan d’événements accidentels puisse donner des créations 
logiques et merveilleuses à 100 % appropriées, si notre propre 
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choix d’utiliser la notion de hasard ne finit que par le chaos ? Com-
ment serait-il possible que la nature puisse être si géniale dans ses 
créations, tandis que nous n’arrivons à produire qu’à l’aide de 
réflexions logiques et d’un talent intellectuel ? – Existe-t-il un seul 
scientifique ou chercheur intelligent qui puisse y croire ? – Non, la 
propre logique de la vie dans sa création est un facteur prédomi-
nant et tout puissant. » (LB3 §682).
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Chapitre 9

L’évolution comme une expression de pensée 
et de conscience

9.1 L’évolution peut-elle être un produit de la conscience ?
La science traditionnelle rejette l’idée que l’évolution puisse être un 
produit de la vie consciente. Il est considéré comme religieux de pen-
ser que l’évolution ait un but.
 La théorie du dessein intelligent rejette l’idée d’évolution et dit que 
les espèces ne changent pas. Il y a des partisans qui acceptent, tout 
de même, l’évolution selon Darwin, dans la mesure où il y a eu au 
début, une cause intelligente qui a créé la première cellule, et qui a 
tout fait démarrer.
 Comme ni le darwinisme ni le dessein intelligent ne peuvent accep-
ter l’idée que l’évolution soit consciente, je vais consacrer ce cha-
pitre à étudier l’interprétation de Martinus : comment l’évolution 
est gouvernée par des lois et dirigée vers un but, ainsi que son ca-
ractère spécifique.

9.2 Un dessein d’amour, qu’est-ce que c’est ?
Martinus a souligné, dans beaucoup de ses conférences, que le but 
ultime de tous les processus de la nature est d’être utile, de créer de 
la joie et du bonheur pour tous les êtres vivants. Par analogie avec 
le dessein intelligent, je voudrais donc introduire le terme : dessein 
d’amour.
 Martinus parlait souvent de la création des fruits et des baies 
mûres pour illustrer l’idée de la création parfaite. Un fruit com-
mence son existence par la pollinisation de la fleur, et passe par des 
stades différents, jusqu’au stade de la maturité, pour l’utilité et le 
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plaisir des êtres vivants. Les fruits et les baies sont destinés, en plus 
d’assurer la dissémination des plantes, à être le cadeau de la Nature 
aux animaux et aux êtres humains. C’est un exemple de dessein 
d’amour, n’est-ce pas ? – Qu’est ce que les animaux et les humains 
ont fait pour créer des fruits et des baies ? – Rien, ils sont un cadeau 
de la Nature. L’émergence d’un fruit mûr, du point de vue cos-
mique, a été planifiée et réalisée, pas seulement pour la plante mais 
aussi pour nourrir les animaux et les humains.
 Un autre exemple d’un processus de création parfait est, selon 
Martinus, la structure géniale et la coopération des organes du 
corps.

9.3 Comment reconnaître qu’une entité créée est parfaite ?
Un processus de création prend un certain temps pour s’accomplir 
et il ne peut pas être utile et donner de la joie à tout le monde avant 
d’avoir atteint sa maturité. Martinus, donnait souvent comme 
exemple, les pommes vertes et les humains terrestres inachevés, 
comme un processus de création non achevé.
 Il est évident que les humains contemporains ne se montrent 
pas toujours utiles les uns pour les autres, et ne donnent pas tou-
jours de la joie aux autres êtres vivants, étant donné qu’ils appar-
tiennent encore à la dernière partie du règne animal, où règne 
encore le meurtre. Beaucoup de gens disent : « Il y a toujours eu 
des guerres et il y en aura toujours ». Mais le fait que toutes les 
pommes sont vertes pendant une certaine saison, ne veut pas dire 
que des pommes mûres ne vont pas apparaître plus tard dans la 
saison. La Terre avec ses humains vue de la perspective du cycle 
en spirale cosmique, est bien en route vers le stade de maturité, 
vers le royaume universel d’amour. L’être humain inachevé cor-
respond au stade amer et vert de l’évolution de la pomme, tandis 
que le stade mûr et délicieux de la pomme pourrait être comparé à 
l’homme parfait qui aime tout et tout le monde.
 Martinus écrit, dans son livre d’introduction Logique : « Le fait 
qu’une chose a l’air chaotique ne veut pas dire nécessairement, que 
ce soit une expression du hasard et d’un manque de logique. Un 
chantier donne l’impression que tout y est chaotique. Il y a, disper-
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sés partout des tuiles, des sacs de ciment, des planches et des écha-
faudages. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de plan logique 
derrière, un plan qui est en train de s’accomplir et dont le but est un 
bâtiment terminé. Tant qu’un plan est en cours d’exécution il a sou-
vent l’air chaotique pour celui qui n’est pas initié. » (Logik, chapitre 
9, pas encore traduit en français).
 Martinus trouve que l’amour et la logique sont identiques. Un 
acte est logique s’il est utile et donne de la joie aux êtres vivants et il 
est illogique s’il est nuisible aux êtres. Un acte n’est pas logique s’il 
n’est pas favorable à tout. Il pense que tout processus de la nature 
est en fin de compte une expression à 100 % logique et par consé-
quent correspond au plus haut degré d’amour.
 Martinus : « Car nous ne pouvons pas nier que chaque mou-
vement, chaque création, bien qu’ils puissent avoir l’air chaotique 
pour une personne primitive et pas intellectuelle, est une manifes-
tation à 100 % logique, ce qui veut dire aussi 100 % utile, ce qui veut 
à son tour dire 100 % d’amour. Les forces de la nature ou de l’exis-
tence ne sont pas du tout des explosions mortes et ne consistent pas 
en un chaos et en événements aléatoires. Les colossales et violentes 
tempêtes magnétiques du soleil qui dominent la vie de ses planètes 
sont en réalité les expressions d’une logique infiniment subtile et 
d’une grande régularité. Elles ne sont, par conséquent, que l’ex-
pression fine et logique de la nature et de l’amour. » (LB2 §353).

9.4 Quelle est l’attitude de la science vis-à-vis des phénomènes 
éternels ?
La science ne s’occupe pas habituellement des phénomènes éter-
nels : ses conclusions sont basées sur des mesures, et elle limite son 
domaine aux choses créées. La science traditionnelle est très com-
pétente dans le domaine des choses créées, où elle donne de nom-
breux exemples du fonctionnement des lois naturelles. Mais toute 
discipline qui ne s’occupe que des phénomènes créés, exclut inévi-
tablement les phénomènes et les causes éternelles de son domaine 
d’activité.
 Martinus déclare : « Mais le moi – ou la chose vivante et 
pensante – derrière les organismes et la création, derrière la volonté 
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et la réflexion, derrière l’expérience et la manifestation, ne peut pas 
être mesuré ou pesé. Le moi ne représente tout simplement aucune 
condition créée, mais est en soi-même la source de toute création. Il 
n’a donc pas pu commencer et ne pourra jamais s’arrêter d’exister. 
Il n’a, par conséquent, pas d’âge. Il n’a pas de forme. Il ne remplit 
pas d’espace. Il constitue l’infini et l’éternité. Mais un scientifique 
entièrement matérialiste, concentré sur ses mesures, est complè-
tement incapable de concevoir un tel domaine de la réalité. Il ne 
peut reconnaître le fait que les mouvements et les substances sont 
des expressions accidentelles dont le résultat final est les êtres vi-
vants. » (LB2 §353).

La science traditionnelle : La matière est la cause de la pensée 
Martinus : La matière est le matériau utilisé par la pensée

9.5 Quelle est la relation entre la pensée et la matière ?
La science traditionnelle considère que la pensée est le produit de 
la matière, Martinus, au contraire, dit que la matière est le matériau 
utilisé par la pensée. 
 Les pensées ont une puissance énorme. Les analyses de Marti-
nus montrent que toutes les choses créées sont des pensées cristallisées. 
Il dit, avec une simplicité et une clarté intuitives, que le monde phy-
sique entier est un monde de pensées matérialisées. (Kosmos nº 3, 2005). 
Il ajoute aussi, dans son article : La mort et le monde humain des pen-
sées, qu’aussitôt que les humains commenceront à le comprendre, 
leur attitude à l’égard des problèmes spirituels et de ce que l’on 
considère comme la mort, changera. 
 Quand il s’agit des phénomènes créés par les hommes ; comme 
les voitures, les fenêtres et les poignées de porte, il n’y a pas de 
doute : elles sont des pensées matérialisées. Pourquoi les créations 
de la Nature, qui ne sont certainement pas moins géniales, ne se-
raient-elles pas aussi l’expression de la pensée ? Tous les êtres vi-
vants par leurs relations variées dans le microcosme, le mésocosme 
et le macrocosme, participent à ces créations de la Nature. 
 Les matérialistes s’identifient à leur organisme physique, qu’ils 
voient comme l’origine de la pensée et de l’action : ils croient, en 
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effet, que la substance ou la matière pense et agit. La conséquence 
ultime de cette façon de penser doit être que les choses créées créent 
leur créateur ou que les choses se créent par elles-mêmes. Cela est 
complètement à l’opposé de la réalité et le matérialisme est donc 
une expression de superstition plutôt que de science.
 Martinus : « Il n’y a rien, dans l’expérience de l’homme terrestre, 
qui prouve que quelque chose puisse se créer par soi-même. » (LB2 
§689). 

Le monde physique est un monde de pensées matérialisées

9.6 Les organismes de la nature, sont-ils le produit de la 
pensée ?
Le philosophe allemand Max Weber (1864-1920) appelait les ma-
chines « raison solidifiée ». En comparant cela avec les analyses cos-
miques de Martinus, on peut dire, aussi, que tous les organismes dans 
la nature sont de la raison solidifiée.
 Quand il ne s’agit pas de machines mais de produits créés par 
la nature, encore plus géniaux, la science n’accepte pas que ceux-ci 
puissent être l’expression de la conscience et de la pensée. Mais ce 
n’est pas seulement l’homme qui pense. Chaque être vivant pense, 
selon Martinus : les atomes, les cellules, les organes, les planètes, 
les systèmes solaires, les galaxies, et les accumulations de galaxies, 
sont tous des êtres vivants. L’univers entier, étant donné qu’il est 
un être vivant, pense. L’univers réfléchit, entre autres choses, sur 
les moyens de transformer les minéraux, en passant par les stades 
de plantes et d’animaux, à celui des êtres humains parfaits qui 
seront utiles l’un à l’autre et donneront de la joie à tous les êtres 
vivants. Cette pensée est exprimée symboliquement, dans la Bible 
quand Dieu dit « Faisons l’homme à notre image selon notre res-
semblance ». Martinus, avec sa cosmologie, rend les pensées de 
l’univers accessibles à l’intelligence humaine ordinaire. (LB5 §1827, 
LB6 §2084).
 Martinus décrit comment l’intuition nous permet de percevoir 
ce qu’est, en réalité, la matière, c’est-à-dire du matériel à l’usage de 
la pensée pour le moi. (LB2 §380). Le moi peut se rendre visible, 
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agir, créer, mais aussi satisfaire ses désirs et ses rêves. La conscience 
cosmique nous permet de faire l’expérience directe par le fait que 
le moi est l’élément vivant dans l’être vivant, que c’est le moi (X1) 
avec sa surconscience (X2) qui utilise la matière (X3) pour agir et 
faire l’expérience de la vie. L’organisme est un phénomène créé 
destiné à accomplir un certain but et donc un désir spécifique. L’or-
ganisme de tout être vivant constitue donc la satisfaction du désir 
du moi, de faire une expérience particulière de la vie. 
 Nous, les êtres humains physiques, à cause d’une fixation intel-
lectuelle, et donc par un manque d’intuition, sommes facilement la 
proie de l’illusion, que la matière ou l’élément inanimé crée la vie. 
Mais selon Martinus c’est plutôt le contraire : ce sont les énergies 
qui sont les « serviteurs » pour permettre à l’éternel moi de pen-
ser et de faire des expériences. Ce sujet est traité en détails dans 
presque 200 pages dans le chapitre 10 de Livets Bog, tome 2, intitulé 
Les sources éternelles des énergies du moi. 

9.7 La vie est-elle survenue par hasard ?
La science prétend que les micro-organismes, les plantes, les ani-
maux et les humains sont le produit d’une séquence extrêmement 
longue de réactions successives et accidentelles dans la matière. 
Tant que le nombre de ces réactions accidentelles est assez grand, 
le résultat de ces chaînes d’événements accidentels et réussis, lon-
gueur inconcevable, aboutira finalement à la création de la pre-
mière cellule vivante. Plus tard, la création de l’organisme humain 
avec son cerveau et sa conscience très développés apparaîtront. La 
probabilité que notre organisme se soit formé spontanément à par-
tir des atomes d’hydrogène et d’hélium dans le nuage premier de 
gaz est énormément faible. Il est dit, malgré tout, qu’à condition 
que l’univers ait été assez grand et qu’il ait eu assez de temps, un 
nombre gigantesque d’événements accidentels ont pu se produire 
pour que la vie émerge en un seul point de l’univers. Mais des dé-
couvertes faites en Australie, montrent que la vie sur la Terre, s’est 
développée en très peu de temps. (Voir parag. 19.17).
 Des biologistes et des scientifiques de l’espace, à la NASA aux 
Etats-Unis, ont suggéré que la vie n’a pas commencé en un seul 
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endroit dans l’univers, mais plutôt partout où les conditions phy-
siques ont été présentes, comme l’eau, les substances nécessaires 
de base, une température appropriée et une atmosphère, etc. On 
cherche maintenant de la vie sur Mars, sur Europa (une des lunes 
de Jupiter), sur Titan et Encelade (deux des lunes de Saturne). Si 
la vie émerge toujours là où les substances physiques nécessaires 
sont présentes, cela renverserait l’idée que la vie est survenue sur la 
Terre à une occasion exceptionnellement favorable, qu’il faut voir 
comme une création spontanée, extrêmement longue et improbable 
à la suite d’une longue chaîne de mutations et d’événements acci-
dentels.

9.8 La science peut-elle créer de la vie sur une base matérielle ?
Martinus explique que la vie s’incarne partout où des conditions 
physiques appropriées sont présentes, même si ces conditions sont 
créées d’une façon artificielle. 
 Martinus déclare : « Et la science en question peut très bien 
croire qu’elle crée un être vivant ou une vie nouvelle, mais elle a 
en réalité seulement créé les conditions physiques pour que l’in-
carnation soit possible par le moi et par l’esprit, qui est la même 
chose que « l’élément vivant de l’être vivant ». La vie ou « l’élément 
vivant » n’est pas une chose qui est créée, c’est quelque chose qui 
est. Mais partout où les conditions pour une incarnation dans la 
matière physique sont là, la vie ou ce « quelque chose de vivant » 
s’incarnera inévitablement, si ces conditions sont créées artificielle-
ment ou par des moyens naturels. » (LB6 §2167).

9.9 Quelle est la différence majeure entre la théorie de 
l’évolution de Martinus et le darwinisme ?
La biologie moderne insiste sur le fait que l’évolution n’est pas 
déterminée par la faculté d’apprendre, par les analyses et les expé-
riences, comme le dit Martinus, mais par l’intermédiaire d’événements 
accidentels et par la sélection naturelle, l’orientation de l’évolution 
ne peut pas être prédite, car elle est basée sur des changements im-
prévisibles. 
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 Martinus dit que l’évolution n’est pas déterminée par le hasard, 
mais est un produit de la conscience et des interactions gouvernées par 
des lois. Grâce à sa connaissance des principes et des lois de l’évolu-
tion, il a pu prédire l’orientation de l’évolution, vers la perfection. 
L’évolution ressemble à une rue à sens unique, à cause de l’accu-
mulation continuelle d’expériences, elle peut seulement aller en 
avant et vers le haut. 
 Cela n’exclut pas la nécessité des mutations, même dans le pro-
cessus d’une évolution basée sur la conscience, pour apporter les 
perfectionnements nécessaires à l’outil servant à faire l’expérience 
de la vie. Les mathématiciens font la distinction entre une condition 
nécessaire et une condition suffisante : les mutations sont nécessaires, 
mais pas suffisantes pour mener l’évolution en avant et vers le haut. 
 Martinus affirme que l’évolution n’est pas un résultat du hasard, 
mais d’expériences et d’intellectualité. Aucune expérience, aucun 
exercice ou entraînement, n’est jamais vécu en vain. L’évolution 
progresse, car la somme des expériences de l’individu augmente 
tout le temps. La biologie matérialiste d’aujourd’hui ne décrit que 
les techniques physiques extérieures nécessaires pour la création 
des organismes de ces hautes formes de vie.

La science : La matière maîtrise la conscience 
Martinus : La conscience maîtrise la matière

9.10 La matière physique est-elle l’élément premier de la vie ?
La science traditionnelle prétend que la matière est la créatrice de la 
conscience, ce qui veut dire qu’il faut que la matière physique soit 
la première et la conscience la deuxième. Martinus affirme que la 
vie n’est pas identique à l’organisme physique : le corps est simple-
ment un instrument pour la manifestation et pour l’expérience de 
la vie du moi et de la conscience.
 Tous les êtres vivants ont besoin d’un instrument pour pouvoir 
se manifester, agir et créer dans un monde physique. Les substances 
physiques ne sont que leurs instruments. Un instrument est tou-
jours inférieur à son utilisateur. Nous avons besoin, dans le monde 
physique, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Les sti-
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muli physiques qui agissent sur les cinq organes des sens pour la 
vue, l’ouïe, le toucher, le goût et l’odorat, sont transformés en des 
impulsions électriques dans le système nerveux et le cerveau, qui 
sont donc la porte d’entrée au monde psychique qui a une nature 
spirituelle ou divine. 
 Le moi agit dans le monde physique en envoyant des impul-
sions électriques par le cerveau et le système nerveux pour activer 
les muscles. L’organisme physique est l’outil qui donne au moi des 
expériences et de la visibilité dans le monde physique. Il y a une 
différence fondamentale entre un outil et celui qui l’utilise. On ne 
se trompe pas entre une tronçonneuse et un bûcheron.

9.11 Il se trouve une conscience derrière l’utilisation d’un outil. 
Mais existe-t-il aussi un utilisateur derrière la conscience ?
Tous les outils physiques ont normalement un utilisateur visible. 
Un automobiliste conduit sa voiture, mais le corps visible de celui-
ci, n’est-il pas, en réalité un outil pour sa conscience ? Les analyses 
cosmiques nous disent qu’il existe derrière la conscience un moi, 
qui la contrôle et l’emploie. Ce moi est un agent supérieur, indé-
pendant des phénomènes matériels dans le cerveau, et il existe 
au-delà de la conscience et du monde des pensées. Le moi est com-
plètement à l’écart de ses qualités.
 Les pensées ne sont pas identiques à celui qui les produit. Si la 
conscience et les pensées étaient la même chose que le moi, com-
ment pourrions-nous contrôler nos pensées ? Nous pouvons n’est-
ce pas, ignorer certaines de nos pensées ou décider de penser d’une 
certaine façon. Mais qui prend cette décision ? C’est le moi, le fac-
teur universel et transcendantal qui est au-delà du moment pré-
sent. Martinus considère le moi existant éternellement comme le 
dirigeant et l’utilisateur de la conscience et du corps. 
 Si le moi était limité seulement au présent, nous serions inca-
pables de faire des projets qui s’étalent dans le passé, le présent et le 
futur. Nous pouvons nous rappeler une chose seulement grâce à ce 
moi qui est le dirigeant permanent de notre mémoire. Qui pourrait 
se réjouir d’un souvenir qui se dissout dans l’air ? N’avons nous 
pas ici dépisté le moi éternel qui est au-delà du temps et de l’espace. 
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Où s’arrêtent le temps et l’espace ? – Exactement là où s’arrête tout 
mouvement. Cette chose divine, X1 ou le moi, est notre vrai noyau 
qui survit à tout, parce qu’il a un tout autre caractère que les corps 
physiques et spirituels. Le moi est inchangeable et éternel.



115

Chapitre 10

La conscience comme le produit du hasard

10.1 Quelle est l’origine de la conscience ?
La science traditionnelle argumente que des événements accidentels 
sont à l’origine de la vie et de la conscience, en raison de certaines 
propriétés de la matière. 
 La théorie du dessein intelligent affirme, au contraire, qu’une 
0conscience créative ou une cause intelligente a existé avant la créa-
tion de la vie consciente sur la Terre. Cette conscience première est 
supposée avoir une nature éternelle. 
 Les premières paroles de l’Evangile selon St Jean sont : « Au 
commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu et le 
Verbe était Dieu. Tout fut fait par lui et rien de ce qui existe ne fut 
fait sans lui, en lui était la vie ». 
 Martinus interprète ces paroles comme l’expression symbolique 
de la conscience de Dieu ou de l’univers, éternellement existante. 
Ces paroles couvrent tout ce qui fait partie de la conception de la 
création, de sa manifestation et de son expression. « Au commence-
ment était le verbe » est donc une expression symbolique du prin-
cipe éternel de la conscience qui précède toutes les choses créées 
ou temporaires. (Voir §5.1). « Le verbe » ou la faculté de créer et 
la conscience sont des phénomènes éternellement existants. (Voir 
§3.12). 
 Martinus explique, par exemple, dans son article « Ordet » (Le 
verbe), comment « l’esprit de la vie a été insufflé dans l’homme » 
par les forces de la nature : 
 « Une conscience éveillée est constituée de pensées qui peuvent 
être formulées et organisées dans des séquences logiques. Mais com-
ment Dieu, insuffle-t-il l’esprit de la vie dans Adam ou l’homme ? 
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– Par la nature et ses forces ! – La vie consciente émerge comme le 
résultat de l’interaction entre l’environnement et la nature. N’est-ce 
pas dans sa lutte avec les forces de la nature que l’homme terrestre 
a développé les séquences de pensées de sa conscience, que nous 
appelons aujourd’hui, la science et la technologie, et à l’aide des-
quelles il a réussi, à un certain degré, à « soumettre la terre ». Mais 
que deviendrait la science et la technologie sans la parole ? Rien. 
L’homme s’est vraiment élevé au-dessus du règne animal par sa fa-
culté grandissante de formuler des pensées et de les manifester par 
la création dans le domaine de la vie pratique, la science et l’art. » 
(Ordet, Kosmos nº 9, 2003). 

10.2 Comment la conscience a-t-elle émergé, selon la biologie ?
La science traditionnelle considère la conscience comme un phéno-
mène temporel, seulement un sous-produit des réactions psycho-
chimiques du cerveau. La conscience est donc considérée comme 
ayant surgi spontanément du chaos, comme une sorte de séparation 
du monde physique, au moment où des événements ont construit 
des molécules neurochimiques suffisamment complexes. Mais la 
science a toujours sur ce point un grand problème pour expliquer 
comment des molécules inanimées ont pu finir par se changer en 
des molécules pourvues d’une conscience. Seulement des condi-
tions matérielles sont données comme la cause de l’émergence de 
la vie et de la conscience. 
 Le mot émerger veut bien dire devenir visible ou apparaître. 
Mais, même si la théorie d’émergence, exprimée avec une certaine 
élégance, est employée pour expliquer que la conscience est sup-
posée être survenue spontanément quand un degré spécifique de 
complexité dans les molécules neurochimiques a été atteint, cela 
n’explique, en fait, rien ! Dire que la conscience s’est développée 
spontanément à partir de quelque chose d’inanimé n’est pas une 
explication. Cela rappelle l’explication médiévale que les rats, les 
puces et toute autre sorte de vermine ont surgi partout où il y avait 
un milieu malpropre.
 Jens Martin Knudsen (1930-2005) un éminent expert danois 
de la planète Mars, a souligné qu’il y a une certaine possibilité de 
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trouver de la vie sur Mars, mais il est peu probable que la science 
puisse jamais expliquer le processus par lequel la matière inanimée 
a commencé à vivre ou comment des molécules inanimées se sont 
transformées en des molécules avec une conscience. 
 Non, d’expliquer ceci est aussi impossible que d’expliquer que 
l’énergie n’est survenue de rien. La théorie matérialiste n’est pas 
une théorie complète car elle n’arrive pas à expliquer comment la 
vie et la conscience peuvent émerger de la matière inanimée. Mar-
tinus a, au contraire, avec sa science cosmique présenté une expli-
cation de l’existence éternelle de la vie, qui n’a pas besoin d’être 
justifiée davantage.

10.3 Quelle est l’origine de la grande réserve d’informations de 
la molécule ADN ?
La théorie traditionnelle de l’évolution explique que le vaste stock 
d’informations des gênes a émergé spontanément comme le résul-
tat des réactions accidentelles des molécules. Cette théorie nie que 
les connaissances et les expériences jouent un rôle dans l’évolution 
génétique, qui se produit donc par le hasard et par la survie de ceux 
qui sont les plus adaptés. Cette hypothèse est complètement à l’op-
posé de nos observations de tous les jours, qui veulent que notre 
évolution personnelle est basée sur les apprentissages et l’expé-
rience. Le darwinisme rejette ainsi l’idée que l’intellectualité et l’ap-
prentissage jouent un rôle, et proclame que ce sont les mutations et 
les événements accidentels qui sont la force derrière l’évolution. Il 
affirme que l’évolution est basée sur un processus inconscient, et 
que le stock gigantesque d’informations que constituent les gênes, 
est un produit du hasard et non de l’intellectualité, des connais-
sances et des expériences accumulées par les êtres vivants.

10.4 L’accumulation des informations, peut-elle être le résultat 
du hasard ?
La science traditionnelle considère le monde physique comme un 
générateur gigantesque d’événements accidentels. Mais il n’y a rien 
dans la technologie de l’information moderne qui suggère que l’in-



118

formation émerge du hasard. Il est au contraire, évident, que l’accu-
mulation d’informations est le résultat de processus conscients. 
 Comment l’accumulation d’informations dans les molécules de 
l’ADN humain pourrait-elle être le résultat d’une chaîne de mou-
vements accidentels et chaotiques, si longue qu’elle s’étendrait en 
arrière jusqu’au Big-bang ? C’est la même chose que de prétendre 
qu’un livre est le résultat d’une explosion dans l’atelier d’un impri-
meur. Toutes les informations stockées dans tous les ordinateurs 
du monde n’ont pas été créées par un générateur de programme 
pour la production des hasards. Tout traitement d’informations est 
l’expression d’un travail intellectuel. On ne peut pas faire un film 
en programmant un générateur pour montrer des points rouges, 
verts et bleus sur l’écran de la télé. 
 Afin de fabriquer un ordinateur ou un téléphone portable, il 
faut posséder à l’avance des connaissances et de l’expérience, de 
la technologie et des inventions. Avant la construction, il faut faire 
de la recherche et planifier, faire des calculs et des dessins. La créa-
tion de chaque machine ou d’un produit est basée sur des idées et 
des expériences accumulées antérieurement. Pour cette raison, les 
produits de la nature, les organismes, les cellules, les plantes et les 
animaux devraient être le résultat des mêmes principes connus. 

10.5 Quel est le point de départ normal pour poser une 
hypothèse ?
Partout où il y a un manque de preuve, on pose une hypothèse. Il 
faut qu’une hypothèse soit une conclusion basée sur une analogie 
allant d’une chose connue à une chose inconnue, sinon l’hypothèse 
risque d’être une supposition sans fondement. Nous proposons 
l’hypothèse suivante : si les créations logiques et appropriées faites 
par les êtres humains sont le résultat de la conscience, cela doit aus-
si être le cas des créations de la nature. 
 Si on fait tomber le même poids, 10.000 fois de suite, et que l’on 
voit qu’il tombe à terre, nous nous demanderons peut-être ce qui 
arrivera la fois prochaine que nous ferons cette expérience. Nous 
ne pouvons jamais être sûrs, mais la science accepte de supposer 
qu’il tombera toujours à terre, puisque on n’a jamais observé aucun 
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autre comportement (c’est cela qu’on a choisi de nommer la loi de 
la gravitation).
 Si toute création faite par l’homme ne peut se produire qu’à 
l’aide de la conscience, il est certainement scientifique de supposer 
que les processus de création de la nature nécessitent aussi l’aide de la 
conscience. Il n’est tout simplement pas scientifique de dire que si un 
poids tombe par terre 10.000 fois, il ne le fera pas la prochaine fois. 

10.6 Pourquoi la science n’est-elle pas capable d’accepter qu’il 
y ait une conscience dans la création de la nature ?
Toutes mes études en physique, chimie, biologie, astronomie et tous 
les programmes de télé sur le monde de la nature que j’ai regardés, 
n’ont fait que renforcer ma conviction que tout dans la nature est 
incroyablement logique et approprié. Mais si tout est logique, cela 
veut dire que tout est l’expression d’une intelligence. L’intelligence 
n’est-elle pas la faculté de créer d’une façon logique ? Sans l’intelli-
gence il n’y a pas de logique et sans la logique il ne peut y avoir de 
création logique, mais seulement du chaos.
 L’astronome Fred Hoyle (1915-2001) dit qu’il est impossible 
d’expliquer le bon fonctionnement des cellules, des organes et des 
organismes comme le résultat du jeu des mutations et du hasard. 
Dans son livre The Intelligent Universe (1983), il écrit qu’il faut qu’il 
y ait eu une intelligence dans la création de la nature.
 Selon Martinus l’intelligence de l’univers est en fait la somme de 
toutes les intelligences des êtres vivants. Il n’est en réalité pas plus 
mystérieux d’accepter l’intelligence de l’univers, que d’accepter 
qu’une cellule, un cerveau, un humain ou une planète soient dotés 
d’intelligence. 
 Le grand problème de la science traditionnelle est que nous 
ne voyons pas l’architecte ou l’intelligence à l’origine des proces-
sus de création de la nature. Nous pouvons accepter qu’il y ait un 
constructeur qui a construit une maison, puisque nous l’avons vu 
travailler. Mais si nous ne pouvons pas voir le constructeur des 
créations de la nature, nous pouvons en tirer la conclusion qu’il 
n’existe pas, mais cette conclusion n’est pas scientifique. La faculté 
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limitée des sens humains ne peut pas être le critère absolu de ce qui 
existe ou non. (LB2 §690).
 Les humains ont créé des inventions géniales, mais celles pro-
duites par la nature ne sont pas moins nombreuses, ni moins gé-
niales. En outre, beaucoup d’inventions ne sont que des copies et 
des plagiats des inventions de la nature. Les synthèses chimiques 
complexes, produites dans les laboratoires des usines pharmaceu-
tiques les plus avancées ne pourront jamais surpasser les synthèses 
biochimiques que nous pouvons observer dans les cellules vivantes. 
Les synthèses les plus sophistiquées d’aujourd’hui sont produites 
à l’aide de la technologie génétique, où on ne fait que copier et ex-
ploiter le savoir et la compétence beaucoup plus grands trouvés 
dans la nature. Si les synthèses, dans une usine pharmaceutique, 
sont possibles seulement à l’aide d’un savoir scientifique extensif et 
d’une compétence technique, il est difficile d’imaginer que l’usine 
biochimique incroyablement avancée d’une cellule vivante, ait pu 
émerger du hasard, sans des connaissances et des compétences 
antérieures. Il y a, en fait, des biochimistes qui découvrent que la 
structure d’une cellule vivante n’est pas moins complexe que celle 
des grandes villes, par exemple Paris. 
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Chapitre 11

Entropie et accumulation d’information 

11.1 Comment est apparue la structure complexe de la nature ?
La théorie du dessein intelligent dit qu’il y a une cause intelligente 
derrière les organismes complexes de la nature. 
 La cosmologie de Martinus affirme que les structures et les fonc-
tions géniales de la nature révèlent une vie consciente derrière la 
création. 
 Le darwinisme au contraire, propose une création qui est la 
conséquence de mutations accidentelles. La théorie de la création 
spontanée est donc basée sur les mutations de la matière causées 
par le hasard. Mais le problème est que les réactions spontanées 
brisent et dissipent l’ordre et la structure de la seconde loi de la 
thermodynamique (la loi de l’entropie) de tous les systèmes fermés. 
La grande question doit être : comment des processus accidentels 
qui produisent du désordre, peuvent-ils créer l’ordre et la struc-
ture qui caractérisent les êtres vivants ? La science traditionnelle 
n’a toujours pas résolu ce problème.
 L’entropie est un concept thermodynamique avec comme sym-
bole S et comme unité [J/mol x degré]. C’est en fait une façon de 
mesurer le degré de désordre. L’entropie basse représente un haut 
degré d’organisation et un haut niveau d’informations. Le concept 
d’entropie est intéressant étant donné l’énorme contenu d’informa-
tions que représentent les molécules de l’ADN, responsable de la 
complexité immense des organismes vivants.
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11.2 Comment est-il possible que l’information nécessaire pour 
la création d’un corps, puisse être contenue dans des molécules 
d’ADN de la taille de quelques millièmes de millimètres ?
Le noyau de la cellule humaine est composé de 23 paires de chro-
mosomes avec un total d’environ 25.000 gènes, chaque gène repré-
sentant un code pour la synthèse des protéines et donc pour des 
propriétés spécifiques. Il y a ainsi un gène pour les yeux marrons 
et un gène pour les cheveux roux. Un gène contient l’information 
nécessaire pour la synthèse des protéines spécifiques, en partant 
des vingt acides aminés essentiels, contenus dans les protéines de 
l’organisme. 
 La seule chose que les gènes peuvent faire, c’est de fabriquer des pro-
téines.
 Un gène dans une molécule d’ADN contient une séquence spé-
cifique de quatre nucléotides, dont chacun contient une base azotée, 
adénine, cytosine, guanine ou thymine, que l’on nomme respecti-
vement A, C, G et T. Le code génétique a été découvert en 1967, 
en montrant que trois nucléotides séquentiels correspondent à un 
acide aminé spécifique. CCA est le codage pour l’acide aminé nom-
mé glycine, GCT pour arginine, et CGA pour alanine. Une enzyme 
est constituée de 100 à 2.000 acides aminés, organisés en une longue 
chaîne. Une séquence particulière de la chaîne de nucléotides dans 
un gène représente donc le code, en séquence correcte, des acides 
aminés d’une enzyme spécifique ou d’une hormone. Ces enzymes 
et hormones contrôlent et régulent ensuite la formation, le travail et 
la maintenance de l’organisme entier. 
 L’activité en matière de technologie de l’information de la na-
ture est tout sauf insignifiante. Mais il n’est pas concevable qu’à la 
fois, ce code génétique ingénieux et ce système d’information ex-
trêmement complexe puissent être issus du chaos et d’événements 
aléatoires comme le proclame la science d’une façon constante. 
 Malgré leur taille extrêmement petite, les molécules d’ADN ont 
une faculté immense de stocker des informations. L’éminent astro-
physicien Jens Martin Knudsen a pu dire en 1997, à propos de leur 
nombre énorme de combinaisons possibles : « Le nombre d’atomes 
que nous pouvons voir dans l’univers présent correspond à 1 suivi 
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de 80 zéros – 10 puissance 80 – 1080. C’est un nombre gigantesque. 
Mais la molécule d’ADN, qui dans le corps humain a une longueur 
de quelques millièmes de millimètre, peut se combiner de 1 suivi 
de 600.000.000 de zéros – 10 puissance 600.000.000 – 10600.000.000 ma-
nières. C’est un nombre si colossal qu’il est au-delà de toute com-
préhension. C’est absolument stupéfiant qu’un si grand nombre de 
possibilités moléculaires soit resté caché dans le nuage d’hydro-
gène et d’hélium, d’où tout a émergé. »

11.3 Est-ce qu’il a une explication, autre que le hasard, pour 
l’accumulation des informations ?
Nous, les humains, rassemblons des expériences et des connais-
sances au cours de nos vies. Nous essayons de devenir plus com-
pétents. Nous travaillons, nous faisons des expériences, nous nous 
entraînons et nous apprenons. Dans le cas idéal, nous devenons des 
génies dans, par exemple, le domaine des mathématiques ou de la 
musique. Mais qu’est-ce qui arrive à tout ce savoir génial quand 
nos corps sont mis dans la tombe ? Les connaissances, souvent dif-
ficilement acquises, la compétence, l’habileté et les talents vont-ils 
être gaspillés ? Un tel gaspillage ne ressemblerait-il pas à une pièce 
de théâtre absurde ? 
 N’est-ce pas étrange ? – La vie est supposée commencer avec 
une quantité incroyablement grande de connaissances et d’infor-
mations, contenue dans les molécules d’ADN, émergeant du néant, 
et le savoir et les expériences gagnés au cours de nos vies se dissi-
peraient aussi dans le néant lors de notre mort. L’information du 
début de notre vie est donc supposée émerger de rien et l’informa-
tion accumulée jusqu’à la fin de notre vie est supposée disparaître 
dans le rien.

La théorie matérialiste de l’évolution :
1. Les informations viennent du néant sans raison
2. Les informations accumulées se dissipent avec notre mort 

dans le néant

La théorie disant que l’information contenue dans les gènes à la 
conception a émergé du hasard et que l’information et les connais-
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sances péniblement acquises entre le berceau et la tombe dispa-
raissent avec la mort, cache pour moi deux mystères inexpliqués : 
d’abord, que quelque chose émerge de rien et ensuite que quelque chose se 
change en rien. Ces deux théories me semblent également absurdes. 
 Mais il y a peut-être un rapport : ne serait-il pas plus logique de 
supposer un transfert d’informations entre la mort et la naissance ? 
Au lieu d’avoir deux théories absurdes, nous pourrions nous mettre 
d’accord sur une théorie commune et logique : les informations 
dans la substance ADN sont le résultat de l’accumulation d’expé-
riences antérieures.

La théorie de l’évolution de Martinus : Les informations conte-
nues dans les gènes ont leur origine dans l’accumulation 
antérieure de connaissances et d’expériences

Selon Martinus les informations contenues dans notre ADN, et 
avec lesquelles nous débutons au moment de notre conception, 
ne viennent pas d’événements accidentels mais sont plutôt le fruit 
d’un savoir et d’une compétence acquis avant notre naissance. La 
conscience ne joue aucun rôle selon la théorie biologique de l’évo-
lution, mais Martinus prend la position diamétralement opposée et 
explique que la conscience est le seul facteur qui influence l’évolution. 
Les informations dans les molécules d’ADN sont le résultat de l’ac-
cumulation et du stockage des connaissances et des expériences. 
 La science se trouve en face de ce problème, et commence à s’in-
téresser à la complexité des informations présentes dans la nature.

11.4 Quels sont les rapports entre l’entropie et les 
informations ?
L’entropie et les informations ont des rapports très étroits. L’en-
tropie basse, correspond à un contenu de hautes informations et à 
un haut degré d’ordre. L’information peut être exprimée par des 
différences dans la structure des molécules ou des niveaux d’éner-
gie. L’information disparaît quand ces différentes structures ou 
contrastes se dissipent. Le contenu d’informations et le contenu 
d’énergie utile sont réduits, quand le désordre ou l’entropie aug-
mente. La seconde loi de la thermodynamique, qui est appliquée 
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aux systèmes fermés, nous dit que le contenu d’informations dimi-
nue avec les processus spontanés. Cela est à l’opposé du fait que la 
quantité d’informations des chromosomes augmente continuelle-
ment pendant toute l’évolution. Ce fait ne peut pas être expliqué 
seulement par des processus accidentels et spontanés. La faculté 
de réduire l’entropie est une qualité de la vie que la science n’a pas 
encore réussi à expliquer.

11.5 La chimie physique, accepte-t-elle la théorie de la création 
spontanée ?
La théorie biologique, qui dit que les informations utilisées pour 
la création des organismes complexes se sont produites spontané-
ment, n’est pas soutenue par la thermodynamique. 
 La loi de l’entropie (la seconde loi de la thermodynamique) dit 
que le changement de l’entropie dS en un processus spontané d’un 
système fermé sera toujours plus grand ou égal à 0 : dS ≥ 0. 
 En termes plus simples : cette loi dit que le degré de désordre 
augmente dans les processus spontanés. Comment alors l’ordre 
immense et la structure des molécules d’ADN pourraient-ils devoir 
leur origine au hasard ? 
 La théorie biologique de l’évolution, comme nous venons de le 
voir, ne respecte pas la loi de l’entropie. Les processus spontanés ne 
peuvent pas fournir de l’information et des structures, de la même 
manière que les êtres vivants. Un volcan peut détruire des centaines 
de maisons mais cent volcans ne pourront pas construire une mai-
son. Même avec le temps et un nombre d’événements accidentels 
important, un tas de briques ne se rassemblera pas spontanément 
pour construire une maison, mais avec le temps, des processus 
spontanés pourront certainement transformer une maison en une 
ruine. Un incendie est un autre exemple de processus spontané qui 
détruit l’ordre et la structure. Si nous construisons un château ma-
gnifique dans le sable, son contenu d’informations et sa structure 
seront détruits spontanément par le vent et le temps selon la loi de 
l’entropie. Non, les informations ne surviennent pas des processus 
spontanés dus au hasard.
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 On peut constater, à l’égard de la création et du maintien des 
organismes vivants, que la complexité basée sur les informations 
augmente l’entropie négative. (Voir l’entropie négative parag. 
13.23). Ni le dessein intelligent ni le darwinisme, n’ont été capables 
d’expliquer quelle qualité de vie est responsable de l’augmentation 
de l’entropie négative, observée dans la formation des molécules 
d’ADN riches en informations, et dans celle des organismes com-
plexes. Martinus, au contraire, a donné une bonne explication pour 
cette faculté de la vie qui permet de concentrer et de stocker des 
informations. (Voir chapitre 13). 
 Mais la loi de l’entropie ne désapprouve pas la théorie de la 
science traditionnelle de la création de la nature. Nous ne pouvons 
pas, après tout, dire avec certitude que tout l’univers est un système 
fermé, ce qui est la condition explicite de la validité de la loi de 
l’entropie.
 La seule chose qui n’a pas d’environnement extérieur est l’uni-
vers entier, qui, selon la façon de regarder les choses de Martinus, 
est identique au cosmos infini, qui par conséquent doit être consi-
déré comme un système fermé. La science officielle ne peut pas 
encore déterminer s’il est possible d’appliquer la loi de l’entropie à 
l’univers dans sa totalité. 
 La sélection naturelle et les mutations sont nécessaires pour 
l’évolution mais ce ne sont pas des conditions suffisantes pour 
fournir l’immense contenu d’informations des gènes. Selon Mar-
tinus la responsabilité la plus importante de la création de ce contenu 
énorme d’informations contenues dans les molécules d’ADN, est la faculté 
éternelle de l’être lui-même de stocker des informations comme noyau de 
talents dans la surconscience éternelle X2. 

11.6 Les qualités acquises, peuvent-elles être accumulées ou 
héritées ?
Martinus explique, dans ses analyses, comment un être vivant avec 
une structure éternelle de conscience, peut accumuler des infor-
mations continuellement. La faculté de créer éternelle, constitue la 
base des qualités acquises, gardées dans les gènes, afin que les êtres 
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vivants puissent produire de l’ordre et de la structure et donc une 
entropie négative croissante. 
 La science traditionnelle, au contraire, n’est pas à même de don-
ner une explication exhaustive à partir d’une base uniquement ma-
térialiste, du mécanisme sous-jacent à l’augmentation de l’entropie 
négative de l’être vivant, et à l’accumulation énorme d’information 
dans la molécule d’ADN. Le problème n’est pas, non plus, devenu 
moins important maintenant que la science a prouvé que les qualités 
acquises ne peuvent pas être héritées. Si, par exemple, nous acquérons 
une certaine compétence musicale, en pratiquant constamment au 
cours de notre vie, cela ne change pas nos gènes. Ainsi un nouveau 
talent ne peut pas être transmis à nos enfants éventuels plus tard 
par les ovules ou les spermes. Ce que nous apprenons après avoir 
eu des enfants, ne leur est, évidemment pas non plus, transmis. Les 
chromosomes que nous recevons à la naissance restent les mêmes 
pendant toute notre vie. Ils ne changent pas avec nos connaissances 
et notre développement personnel.
 Non, il faut chercher la solution ailleurs, et même si les qualités 
acquises ne sont pas stockées dans les chromosomes, cela n’empêche pas, 
selon Martinus, les informations récemment acquises d’être stockées et 
préservées dans la structure énergétique de l’individu.

11.7 La Terre, est-elle un être vivant, du point de vue de la loi 
de l’entropie ?
Un être vivant, qu’est-ce que c’est ? On pourrait définir un être 
vivant comme une structure capable d’augmenter l’entropie négative (la 
néguentropie) dans son propre domaine. 
 La loi d’entropie n’empêche pas la création d’un certain degré 
d’ordre et de structure dans un système fermé. Mais cela va se 
passer au détriment du reste du système, ou, en des termes plus 
simples, dans un premier temps, plus de désordre sera produit que 
d’ordre créé. Le degré total de désordre augmentera ou restera in-
changé : dS ≥ 0. Nous pouvons ainsi garder un haut degré d’ordre 
dans notre organisme grâce au fait que nous faisons entrer de la 
nourriture ayant un haut degré d’ordre et que nous la rendons à la 
nature sous la forme d’excréments, d’urine, de sueur, d’air expiré et 
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de chaleur, qui apportent un bas degré d’ordre. Un être vivant ap-
porte du désordre à son environnement pour maintenir son propre 
ordre et sa propre structure. 
 En ce sens, on peut dire que la planète Terre est un être vivant, 
car elle produit une augmentation de la néguentropie dans la bios-
phère, dans laquelle elle maintient un haut degré d’ordre aux dé-
pens de l’univers qui l’entoure. La Terre se nourrit de la lumière 
du soleil, qui est d’une haute qualité (qui a un haut degré d’ordre 
et d’efficacité), et émet dans l’espace un rayonnement de chaleur, 
ayant une grande longueur d’onde de basse qualité, que l’on peut 
considérer comme une sorte d’excrément.
 Déjà en 1932, Martinus a décrit dans ses premières analyses la 
planète Terre comme un être vivant qui accomplit un processus 
d’évolution.
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Chapitre 12

La mémoire et le fichier de la vie

12.1 Comment la faculté de stocker des informations a-t-elle 
commencé ?
La théorie cosmique de l’évolution est basée sur la faculté de chaque 
être vivant d’accumuler des informations, en faisant peu à peu des 
expériences. 
 Le dessein intelligent est contre l’évolution, et pour l’invariabilité 
des espèces.
 L’évolution selon Darwin est basée sur les mutations accidentelles 
et la sélection naturelle.
 La science travaille avec des phénomènes temporaires et créés 
qui ont un début et une fin. L’existence de toutes les choses créées 
peut être expliquée par leur origine. La science n’est pas encore ar-
rivée à expliquer comment la faculté d’accumuler des expériences 
a pu se produire à partir d’atomes inanimés. Mais un phénomène 
comme l’apprentissage peut-il être le produit d’une chose inani-
mée ? – Selon Martinus la faculté d’accumuler des informations 
n’est pas un phénomène créé ou quelque chose qui surgit sponta-
nément. La faculté de la vie à rassembler des informations et à les 
stocker, est une réalité éternelle.

12.2 De quelle énergie la faculté d’accumuler des informations 
dépend-elle ? 
Chaque expérience crée une empreinte et la laisse imprimée. Si une 
personne ne pouvait pas se rappeler une expérience, celle-ci serait 
un phénomène absurde. L’impression ne disparaîtra pas mais elle 
sera stockée dans la conscience grâce à l’énergie de la mémoire. 
Chaque fois que nous faisons une expérience, une copie de notre 
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expérience est stockée à peu près comme une photo. Un souvenir est 
une copie d’une expérience. 
 Des souvenirs particulièrement durables, qui contiennent 
l’essence d’une expérience, sont nommées par Martinus « copies 
d’or ». (LB1 §212-217).
 La plupart d’entre nous accepte le phénomène de la mémoire 
comme quelque chose d’évident et de naturel. Mais la science a-
t-elle déjà tenté d’expliquer comment les souvenirs peuvent être 
produits pas les réactions chimiques accidentelles de la matière 
physique ? L’énergie de la mémoire est absolument nécessaire pour 
l’évolution. Essayez d’imaginer la vie si les souvenirs n’existaient 
pas. Dans ce cas-là, le passé cesserait d’exister et l’avenir aussi, d’ail-
leurs. Nous serions pour toujours coincés dans le présent. Ni les 
projets, ni les soucis n’existeraient. Sans l’énergie de la mémoire, 
nous serions incapables de profiter des expériences et des connais-
sances que nous avons acquises auparavant.

12.3 Existe-t-il un monde spirituel ?
Une chose aussi simple que la mémoire, ne prouve-t-elle pas l’exis-
tence d’un monde spirituel ? Est-elle une chose physique qui peut 
être mesurée et pesée ? Après tout, quelque chose qui n’existe plus 
sur le plan physique peut continuer à exister dans notre mémoire. 
Les instincts sont une autre preuve d’une fonction mentale ou d’un 
monde spirituel ; ils ne peuvent pas être mesurés physiquement, 
pas plus que l’angoisse profonde ou la joie sereine. L’intelligence 
dont nous nous servons pour analyser les mesures, elle aussi est 
mentale. L’intuition, qui nous donne des inspirations, des connais-
sances et des idées les plus merveilleuses est, par nature, mentale 
au plus haut degré. Les instincts, les sentiments, l’intelligence, l’in-
tuition et la mémoire sont des qualités éternellement existantes. 
 Un matérialiste considère habituellement le monde mental 
comme un épiphénomène de la matière. Mais mes livres de phy-
sique, qui traitent de la structure de la matière, ne disent pas que la 
mémoire ou l’intelligence sont des qualités de la matière.
 Selon Martinus le monde spirituel peut être connecté ou décon-
necté de la matière physique et il est d’une nature électrique ou éthé-
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rée. La mémoire peut être connectée à la matière physique, comme 
nous le voyons dans la vie quotidienne, mais elle peut aussi être 
déconnectée, ce qui arrive pendant le sommeil et à la mort. Quand 
la mémoire et l’intelligence sont détachées de la matière physique, 
ces formes d’énergie existent dans un état de cordes vibrantes qui 
représentent le monde spirituel. Dans son image de l’univers, Mar-
tinus parle de trois plans d’existence de nature spirituelle : le règne 
de la sagesse, le règne du monde divin et le règne de la félicité. 
C’est ici que l’intelligence, l’intuition et la mémoire atteignent leur 
point culminant, sous une forme épurée et séparée de la matière 
physique. Mais la fonction de l’intelligence, par exemple, reste en 
principe la même, connectée ou non à la matière physique. 
 Le fait qu’il existe un monde mental peut aussi être illustré 
par l’activité créative qui entoure un projet, comme par exemple 
la construction d’une maison. La planification et la création com-
prennent le passé, le présent et le futur. Pour réaliser un plan ou 
une idée, nous avons besoin des expériences du passé pour les uti-
liser dans le présent, et pour finalement réaliser le plan dans l’ave-
nir. Le passé et l’avenir constituent un espace mental qui n’existe 
pas sur le plan physique. Cet espace mental ne peut exister que 
par l’énergie de la mémoire. Le moi est le facteur transcendant et 
indispensable à tous les plans qui comprennent toujours le passé, le 
présent et le futur.

12.4 Pourquoi la mémoire ne joue-t-elle pas un rôle dans le 
darwinisme ?
L’énergie de la mémoire ne joue aucun rôle dans le darwinisme, car 
cette théorie de l’évolution est basée sur des phénomènes purement 
physiques. La mémoire, ne devrait-elle pas jouer un rôle important 
dans l’évolution ? Comment la vie quotidienne serait-elle possible 
sans la mémoire ? Nous nous réveillerions le matin et regarderions 
avec étonnement un bouton ou une boutonnière. À quoi servent-
ils ? À quoi sert une clé ? Nous serions incapables d’accomplir les 
tâches les plus simples de nos vies quotidiennes sans la mémoire. 
C’est précisément grâce à la mémoire que nous pouvons profiter 
des expériences antérieures. 



132

 C’est un défaut majeur du darwinisme que d’ignorer complè-
tement la mémoire et l’expérience, bien que la vie nous montre 
clairement que ces deux qualités sont essentielles pour le succès, le 
progrès et le développement. Les êtres humains seraient tout sim-
plement incapables de survivre sans la mémoire. Même un animal 
ne pourrait pas survivre. 
 Le darwinisme ne peut pas considérer l’évolution comme un 
produit de la conscience, parce qu’il ignore l’existence d’un moi 
éternel et d’une conscience éternelle.

12.5 Toute expérience est-elle basée sur des comparaisons avec 
des expériences antérieures ?
Du point de vue cosmique, l’expérience de la vie serait impossible 
sans la mémoire. Nous vivrions dans le vide, parce que toute expé-
rience est basée sur une comparaison avec des expériences anté-
rieures. Sans la mémoire nous perdrions complètement nos repères. 
Comment savoir si quelque chose est chaud ou non ou si on est 
heureux ? Cela est possible grâce à la comparaison avec des expé-
riences antérieures, qui ne se font qu’à l’aide de la mémoire. Sans 
la mémoire nous serions incapables de profiter des expériences que 
nous faisons dans le monde extérieur par nos sens. 
 « Le fichier » de la vie est un nom donné au stockage de sou-
venirs et d’expériences, que nous utilisons comme référence pour 
chaque nouvelle expérience. (Kosmos nº 4, 1997). Ce fichier crée la 
base de la pensée, qui, autrement, serait impossible. Car, sans la 
mémoire nous n’aurions aucun matériel disponible pour nos pen-
sées. Sans la mémoire sous la forme d’un « fichier de la vie », nous 
serions complètement perdus et nous serions incapables d’inter-
préter ce que nous percevons par nos sens dans le monde physique 
présent.

12.6  Le fichier de la vie, comment s’est-il formé ?
Quand nous voyons que chaque expérience de la vie est basée sur la 
comparaison avec des expériences antérieures, nous pouvons alors 
comprendre la petite preuve de l’éternité donnée par Martinus. Si 
la vie avait un commencement, avant ce moment il n’y aurait pas de 
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fichier sur les expériences antérieures, permettant une comparaison 
avec le présent. Une expérience initiale de la vie serait donc impos-
sible, puisqu’elle manquerait de matériel pour une comparaison. Si 
le présent nous montre que la vie existe, et si une première expé-
rience de la vie est impossible, en raison de l’absence d’un cadre de 
référence, alors il faut que des expériences antérieures aient tou-
jours existé, ce qui prouve en soi que la vie a toujours existé. 
 La vie ne s’est jamais trouvée au point zéro. Aucun être vivant 
individuel n’a pu, non plus, être remis à zéro. La vie n’aurait jamais 
pu démarrer de rien. Tout individu a toujours eu un passé. Tout 
être vivant a un moi éternel et une faculté éternelle de créer, de faire 
des expériences et il a jonglé de toute éternité avec toutes les formes 
variées de l’énergie de la vie. 
 Tous les êtres vivants ont toujours eu une mémoire et un fichier 
de la vie, de toute éternité.

12.7 Beaucoup de gens croient que nous ne vivons qu’une fois, 
est-ce justifié au point de vue cosmique ?
Un être éternel, du point de vue cosmique, ne vit qu’une fois – c’est-
à-dire de toute éternité.
 Un être vivant éternellement ne peut pas avoir un nouveau moi 
ou une nouvelle individualité. Il a le même moi et le même senti-
ment d’être enraciné dans son centre individuel de toute éternité. Je 
suis moi. J’existe. Je pense. (Descartes a dit : je pense donc je suis). 
Je fais l’expérience de la vie. Il y a une différence entre le moi et 
ses expériences. Le moi vit par les nouvelles expériences éternelle-
ment. Ses expériences et ses organismes changent continuellement 
de toute éternité, mais le moi reste lui-même inchangé, et il ne vit 
qu’une fois – de toute éternité.

12.8 Quand est-ce que la mémoire est entrée dans l’évolution ?
Il n’y a jamais eu d’explication scientifique à l’existence du phéno-
mène de la mémoire comme une qualité de la matière. Pourquoi 
l’énergie de la mémoire existe-t-elle ? La réponse des analyses de 
Martinus : elle existe tout simplement. Les choses éternelles sont 
comme elles sont. L’énergie de la mémoire est comme elle est. 
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Il n’y a pas de raison à son existence, parce qu’elle n’est pas une 
chose créée. Il n’y a tout simplement pas de cause à l’existence de 
la mémoire. Elle existe exactement comme les cinq autres énergies 
fondamentales. La première loi de la thermodynamique dit que 
l’énergie ne peut pas être créée ou détruite : la somme de l’énergie 
de la mémoire est constante. Si elle est constante, elle est éternelle, 
sans commencement ni fin. 
 Les détails que nous nous rappelons ne durent pas pour tou-
jours, mais la faculté pour la mémoire de stocker nos expériences 
est éternelle. Le principe reste le même, mais les expériences sont 
toujours différentes. Toutes les pellicules de film sont en principe 
les mêmes, mais les photos individuelles qui apparaissent sur le 
film sont toujours variées. 
 L’énergie de la vie est éternellement au service de la vie. Elle est 
toujours disponible pour le moi éternel de l’être vivant. Martinus 
parle de l’énergie mère et des six énergies fondamentales comme 
des sources de force éternelles du moi. 

12.9 Comment le sentiment évolue-t-il dans le règne végétal et 
le règne animal ?
Les plantes n’ont pas encore évolué autant que les animaux, qui 
se caractérisent par leurs cinq sens physiques entièrement évo-
lués. Elles ne peuvent donc pas former d’images détaillées du plan 
physique ou faire consciemment l’expérience de la vie. Une plante 
ne peut pas former des images visuelles, acoustiques, ni avoir des 
impressions olfactives ou gustatives, mais elle peut certainement 
sentir si les effets du monde physique sont agréables ou désa-
gréables. L’expérience d’une plante sur le plan physique est, pour 
Martinus, si diffuse et sans détails qu’il la caractérise comme une 
forme d’expérience basée sur l’instinct, qui ressemble à un pres-
sentiment. Mais les plantes carnivores qui attrapent des insectes 
se trouvent sur un stade de l’évolution assez proche de celui du 
développement des sens physiques, suite à l’impact du monde ex-
térieur, et cela pendant des millions d’années. Ce n’est pas en vain 
que les beaux champs verts sont agités par le vent, car ce processus 
éveille graduellement la plante à la vie sur le plan physique. Cette 
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influence massive de l’entourage sur la plante continue pendant 
tout le règne animal. Les plantes et les animaux acquièrent gra-
duellement le sens du sentiment en répondant au fur et à mesure 
aux nombreux stimuli du monde extérieur. Ces influences, qui 
éveillent petit à petit la plante à la vie dans le monde physique, 
sont une sorte d’entraînement pour que le corps acquière du senti-
ment. Les premiers animaux s’élèvent au-dessus du plan instinctif 
de la plante en commençant à créer dans leur pensée des images 
de l’expérience du monde physique extérieur. L’animal commence 
graduellement, en comparant et analysant ses expériences vécues, 
à utiliser une nouvelle énergie fondamentale : l’intelligence, qui 
est éternelle comme les autres énergies fondamentales. Elle nous 
donne la faculté d’analyser et nous permet de trier, d’arranger et 
d’organiser les images venant de nos sens et de nos expériences.

12.10 Quelle est l’énergie sous-jacente aux sens ?
Martinus dit que toute forme de sentiment est basée sur la sensa-
tion. (LB4 §1219). La faculté de sentir, qui fonctionne par le système 
nerveux, est la base de l’expérience de l’individu, de la joie et du 
chagrin, du désir et de l’envie, de la dépression et du bonheur, de 
la haine et de la jalousie, de la sympathie et de l’aversion. 
 Chacun des cinq sens physiques, la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût 
et le toucher représentent une forme spécifique de sensation ou de 
perception. Toute forme d’expérience est basée sur la réaction entre 
des énergies différentes. La vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le tou-
cher viennent des réactions qui se produisent quand les énergies se 
rencontrent. En principe, toute expérience des sens se produit de la 
même façon, c’est-à-dire par le contact entre les énergies du moi et 
les énergies venant de l’extérieur. (LB1 §2). 
 Quelle est l’origine des sensations et surtout de l’énergie des 
sensations ? Des individus différents peuvent utiliser l’énergie des 
sens à des degrés variés au cours de l’évolution mais cette énergie 
est un phénomène éternel, comme les cinq autres énergies fonda-
mentales. La somme de l’énergie des sensations dans l’univers est 
constante. Comme cette énergie a toujours existé, il n’y a pas de rai-



136

son pour expliquer son existence. C’est tout simplement « quelque 
chose qui existe » sans commencement ni fin.
 Le principe éternel de la faim et de la satiété détermine par 
quelle énergie un être vivant est attiré et laquelle il repousse. La 
faim attire des énergies et la satiété les repousse. Tous les êtres vi-
vants partagent l’envie de ressentir du plaisir et d’éviter la douleur. 
Ce qui est vécu comme du plaisir ou de la douleur est déterminé 
exclusivement par le degré de faim et de satiété. 

12.11 Est-ce que nous faisons des expériences et est-ce que 
nous pensons avec le cerveau physique ?
A l’aide de nos sens physiques, la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le 
toucher, des stimuli physiques sont transmis à la conscience men-
tale par les nerfs et le cerveau sous forme d’impulsions électriques. 
Ces impressions, visuelles, acoustiques, olfactives, gustatives et 
tactiles deviennent des images de la pensée qui sont des copies des 
phénomènes physiques qui ont réagi avec nos organes des sens. 
L’expérience de la vie se passe grâce aux processus électriques dans 
l’interaction continuelle entre les mondes intérieurs et les mondes 
extérieurs au cours de leur contact mutuel. Toutes les impressions 
physiques que nous recevons par nos cinq sens sont converties en 
des impulsions électriques ou mentales dans le système nerveux et 
le cerveau. Selon Martinus la structure intérieure des sens est un 
système électrique bien accordé qui est d’une nature mentale, ainsi 
que la structure entière et les processus de la pensée. L’organisme 
physique n’est que secondaire – un outil pour percevoir la vie – car 
cette expérience est mentale et non physique.
 Grâce au scanner, aux électrodes et à d’autres astuces modernes 
pour mesurer, nous avons acquis une bonne compréhension du fait 
que la vie est électrique par nature. Quand l’électricité ne passe plus 
dans notre cerveau et dans notre cœur, nous sommes morts. La vie 
est donc électrique ou mentale. On a pu constater des différences 
de tension électrique, non seulement chez les animaux, mais aussi 
chez toutes les plantes : la bioélectricité a été trouvée chez tous les 
êtres vivants de la nature.
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 L’organisme physique n’est, du point de vue cosmique, qu’un 
outil pour le moi éternel et pour la conscience qui fait partie de 
celui-ci. Le monde spirituel est composé de matière rayonnante ou 
vibrante. L’organisme physique est un dispositif utilisé par l’être 
mental. Le cerveau et les nerfs fonctionnent comme une station de 
relais pour le moi, afin qu’il puisse manipuler et contrôler l’orga-
nisme physique. Selon Martinus l’expérience et la réflexion s’impri-
ment sur le plan mental dans un cerveau cosmique qui utilise le 
cerveau physique comme une antenne. 
 Ce que nous appelons la conscience ou la force mentale est 
l’équivalent de la force électromagnétique. Nous rencontrons cette 
conscience ou force de vie chez les êtres vivants quelle que soit leur 
dimension, sous la forme d’une électricité microcosmique, méso-
cosmique ou macrocosmique. Le côté mental de l’être vivant et le 
monde mental constituent un monde électromagnétique.
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Chapitre 13

L’accumulation éternelle  
d’information de la vie

13.1 Quelle est la base de la création du corps ?
Le darwinisme rejette toute création consciente mais accepte au 
contraire une création spontanée, basée sur des événements acci-
dentels inanimés. Le dessein intelligent argumente en faveur d’une 
cause intelligente qui a créé les structures complexes de la nature, 
mais ne propose pas d’explication pour les mécanismes de cette 
création consciente. 
 La cosmologie de Martinus montre que les talents accumulés de 
chaque individu sont décisifs pour la création de l’organisme, qui 
doit par conséquent être considéré comme le produit de la conscience.

13.2 Les informations, peuvent-elles n’être stockées que par la 
mémoire ?
Le point important de la théorie de l’évolution de Martinus est que 
nous pouvons non seulement nous rappeler nos expériences, mais 
que nous pouvons aussi les transformer en des structures de ma-
tière rayonnante, ou en des organes mentaux, que Martinus appelle 
noyaux de talents.
 La répétition d’un acte crée une fonction d’habitude, qui à la 
longue devient automatique et inconsciente, ce qui libère le cerveau 
de cette concentration qui était nécessaire auparavant. Quand un 
acte répété devient une routine, un petit organe supplémentaire est 
créé associé au cerveau physique. Ce supplément du cerveau peut 
être considéré comme un petit centre de la moelle épinière, qui est 
la base des habitudes, des routines et des fonctions automatiques. 
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Quand un tel centre est créé, le moi et l’esprit d’un micro-être sont 
incarnés dans ce petit centre pour contrôler cette fonction automa-
tique. (Voir 14.3 et LB6 §2166). Mais avant qu’un noyau de talent 
et un tel centre soient créés, la fonction est dirigée et guidée par la 
conscience éveillée à l’aide du cerveau. 
 Les noyaux de talent ressemblent aux micro-puces de la techno-
logie : ce sont des structures microscopiques qui portent l’informa-
tion nécessaire pour commander les fonctions automatiques. Les 
analyses de Martinus confirment le dicton : « la pratique rend par-
fait » ou comme on dit en France : « c’est en forgeant qu’on devient 
forgeron ».

13.3 Comment un noyau de talent est-il créé selon Martinus ?
Nous pouvons augmenter nos talents et nos compétences par 
l’exercice. Il faut passer par trois étapes pour créer un talent par-
fait ; Martinus les appelle les stades A, B et C.
 Peut-être en entendant un pianiste jouer Chopin avec grande 
virtuosité, on pense : « Ah si je pouvais jouer aussi bien ! ». C’est 
comme cela que peut commencer un talent musical. Dans l’étape 
A de la création de ce talent, on a un certain intérêt et une certaine 
connaissance de la musique, mais aussi le désir de pouvoir jouer. 
Dans l’étape B, on passe à l’entraînement des connaissances théo-
riques et conscientes, et avec l’étape C, on arrive à un niveau de 
virtuosité et de génie qui fait que tout le processus devient auto-
matique. Nous ne sommes plus obligés de faire attention de mettre 
notre index sur une touche noire ou blanche à un moment précis. 
Pendant que nos yeux parcourent les notes, nos doigts passent 
d’eux-mêmes sur les touches avec une virtuosité parfaite.
 Tout ce que nous considérons comme un savoir conscient ou 
théorique, Martinus l’appelle connaissances A. À ce stade nous 
pouvons encore nous rappeler des détails. Ce sont des connais-
sances à leur premier stade. Les connaissances atteignent le deu-
xième stade grâce à l’entraînement pour devenir ensuite des 
connaissances B, c’est-à-dire la volonté, l’action et la manifestation. 
À partir de ce stade, les connaissances deviennent des habitudes 
ou des penchants, des fonctions instinctives et indépendantes, qui 
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agissent au niveau du subconscient. Celles-ci contrôlent toutes les 
fonctions autonomes du corps, que l’on trouve dans le cœur, le foie, 
les reins, les glandes et toutes les cellules. Les noyaux de talent au 
stade C sont derrière toutes ces fonctions automatiques accomplies 
à l’aide de l’énergie de l’instinct. – C’est un fait que l’exercice fait le 
maître. 

Les trois stades de la création d’un noyau de talent : 
Stade A : Désir d’un talent. Des connaissances théoriques et 
conscientes 
Stade B : Formation du talent. Volonté, exercice et action 
Stade C : Talent perfectionné. Génie, virtuosité, fonction 
automatique 

13.4 Comment le noyau de talent a-t-il été créé ?
Selon Martinus le principe des noyaux de talents a existé de toute 
éternité. La faculté de stocker des connaissances et des compé-
tences n’est pas une chose dépendante du temps qui a émergé 
comme le résultat du hasard ou d’un plan. Cette faculté d’accumuler 
des connaissances est une qualité éternelle de tous les êtres vivants 
qui n’a pas de commencement ni de cause pour exister. Le résultat 
de cette accumulation éternelle d’expériences de la vie est stocké 
automatiquement sous la forme de noyaux de talents dans la sur-
conscience.
 Martinus : « Etant donné que la surconscience devient l’outil 
principal de l’être vivant, en tant qu’organe qui crée le corps, et 
comme elle est elle-même au-delà du monde temporel, malgré sa 
faculté innée de créer le changement, on pourrait donc aussi appe-
ler cette surconscience, le corps d’éternité. Dans le corps d’éternité 
sont stockées tous les conséquences et résultats des vies antérieures 
à l’état de semences (noyaux de talents) qui rendent tous les poten-
tiels et possibilités dans les vies à venir. Le corps d’éternité est donc 
identique à un vrai corps de destin. » (LB2 §328).
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13.5 Où se trouvent les noyaux de talents ?
Les noyaux de talents sont, selon Martinus, stockés dans l’élément 
de destin ou le corps d’éternité qui est l’endroit où se trouvent toutes 
les facultés, les talents et les compétences d’un être vivant. (LB2, 
326, 372). Les noyaux de talents sont la force invisible derrière la 
création du corps physique et la cause principale de la manifesta-
tion de tout l’être. Dans la description de Martinus, le moi (X1) est 
lié par la surconscience (X2), aux six énergies fondamentales (X3). 
La partie éternelle de la structure de la conscience constitue la base 
qui permet à un même individu de se créer une longue série d’or-
ganismes ou d’existences. Le fondement absolu ou point fixe de 
la conscience est la surconscience qui est liée au moi. Le moi peut 
attirer ou repousser les énergies par le désir primordial et l’élément 
de destin en X2.
 Martinus : « X2 est donc en réalité « le magasin de compé-
tences » de l’individu. C’est ici que nous trouvons les noyaux de 
talents pour tout ce dont l’individu est capable. Tous les grands 
trésors mentaux d’un être, acquis pendant de nombreuses vies sont 
stockés sous la forme des noyaux de talents. Ici se trouve l’essence 
de toutes ses vies antérieures, de toutes ses expériences, ses cha-
grins et ses souffrances mais aussi le bonheur et la joie vécus au 
cours de ces vies. Et cette essence est cruciale pour le destin de l’être 
dans la vie présente et les vies futures. » (LB3 §944).

13.6 Si les noyaux de talents sont les fruits de nos expériences, 
comment peuvent-ils faire partie d’une structure éternelle ?
Les noyaux de talents sont le résultat d’expériences et d’exercices et 
ils sont stockés dans l’élément de destin. Quand il s’agit d’un talent 
temporaire, il pourrait être considéré d’une certaine façon comme 
le résultat d’une création, mais ce n’est pas une chose concrète 
spécifique comme par exemple une sculpture. Le talent artistique 
graduellement cultivé d’un sculpteur n’est pas un objet concret au 
même sens que la sculpture. La formation d’un talent artistique 
exprime l’essence de tous les processus de création qui ont abouti à 
la production d’une série de sculptures. L’essence sous la forme de 
noyaux de talents est stockée dans la structure éternelle de l’être.
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 Le moi X1 et sa surconscience X2, constituent la partie éternelle 
de l’être vivant, tandis que X3 représente la partie temporaire et 
changeante. Les noyaux de talents survivent à la destruction du 
corps, parce qu’ils se trouvent dans la partie éternelle de la struc-
ture de l’être. Pendant leur formation, utilisation et dégénérescence, 
ils entrent et sortent de l’élément du destin.
 Martinus déclare : « La surconscience pourrait ainsi être consi-
dérée comme ayant une existence permanente derrière les incar-
nations successives de l’être au sein de la matière physique. Elle 
constitue une partie non changeante de l’être vivant. Elle n’est pas 
un produit de la création et elle n’a donc jamais commencé et elle 
ne pourra jamais cesser d’exister, parce qu’elle est en elle-même le 
calme absolu ou l’immobilité. La seule chose qui bouge dans son 
domaine, ce sont les noyaux de talents entrant et sortant de l’élé-
ment de destin et de sa zone frontière. Elle est liée par ceux-ci à la 
sous-conscience de l’être ; c’est-à-dire à sa conscience nocturne et à 
sa conscience diurne, et ainsi à ses expériences de la vie et à leur 
manifestation. » (LB6 §2185).

13.7 Comment est stocké l’accumulation des talents ?
Le cerveau et la mémoire consciente seraient surchargés si les ex-
périences ne pouvaient pas être stockées comme des noyaux de 
talents. C’est exactement comme un ordinateur, sa mémoire a une 
faculté limitée, ce qui fait qu’une grande partie des informations 
est stockée sur le disque dur, qui correspond à X2, qui est la fa-
culté de créer. Mais ne devrait-il pas être vite surchargé puisque 
de nouveaux talents sont créés de toute éternité ? Non, parce que 
le matériel obsolète est continuellement enlevé du disque dur. Si 
quelque chose se trouve loin dans le temps et dans le passé lointain 
du micro-cosmos, cela finira par diminuer et disparaître de notre 
perspective présente. En tout cas, tout ce qui n’est pas utilisé dégé-
nérera et disparaîtra.
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13.8 Que sont les noyaux de talents temporaires et les noyaux 
éternels ?
Martinus fait la différence entre les noyaux de talents temporaires 
et les noyaux éternels. Il y a dans la surconscience six noyaux éter-
nels, qui chacun contrôle une des six énergies fondamentales. Un 
tel noyau éternel est appelé « centre de spirale » par Martinus.
 Les six centres de spirale assurent à l’être vivant l’utilisation des 
six énergies de toute éternité. Cette faculté ne peut jamais être per-
due. Les autres noyaux de talents sont temporaires et ne sont stoc-
kés qu’un certain temps dans le corps de destin. Quand Martinus a 
été interrogé directement sur la durée de vie d’un noyau de talents, 
il a répondu : « Un noyau de talents est gardé aussi longtemps qu’il 
sera en service pour faire l’expérience de la vie ». 
 Martinus décrit la vaste nature de l’élément du destin : « Un 
courant éternel est déclenché dans la surconscience sous la forme 
d’un désir. Ce désir est la source la plus profonde de tous les désirs 
qui existent dans l’être vivant. C’est pourquoi je l’ai appelé le désir 
primordial. Ce désir est lié par l’énergie mère, aux énergies fonda-
mentales et, par une structure spéciale, fonctionne éternellement. 
J’ai appelé élément de destin la zone, dans la surconscience où les 
structures les plus élevées de l’être vivant, éternelles et indestruc-
tibles ont leur siège. » (IEU1 §6.8).

13.9 D’où viennent les fonctions automatiques de la nature ?
Une fonction instinctive est, selon Martinus, le résultat d’une 
conscience devenue une habitude par l’exercice. L’énergie de l’ins-
tinct dirige toutes les fonctions automatiques chez les minéraux, les 
plantes, les animaux et les êtres humains. L’instinct est la force qui 
contrôle toutes les fonctions automatiques dans le microcosme, des 
organes et des cellules, dans les mondes de la chimie, de la phy-
sique atomique, ainsi que dans le macrocosme. 
 Nous avons seulement les facultés et les talents que nous avons 
créés nous-mêmes. Ce que nous sommes aujourd’hui est la somme 
de notre passé éternel. 
 Selon Martinus toute fonction automatique de nos organes, de 
nos cellules, molécules, atomes et électrons est quelque chose que 
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nous avons personnellement entraîné jusqu’à devenir des habi-
tudes, des fonctions automatiques et des instincts dans les spirales 
antérieures de l’évolution. Il est impossible d’avoir une seule fa-
culté ou fonction physiologique sans l’avoir développée person-
nellement. En ce qui concerne nos talents et nos dons, la vie est 
parfaitement juste. Nous avons nous-mêmes développé chaque 
faculté ou qualité par l’entraînement.

13.10 Quelle est la faculté qui fait que la nature à l’air de 
s’organiser par elle même ?
L’instinct est une forme d’énergie éternellement existante, qui est 
toujours accessible et prête à servir le moi éternel. Ce n’est pas une 
énergie physique et elle n’est pas le produit de réactions acciden-
telles d’atomes d’hydrogène et d’hélium. Martinus écrit que c’est 
au contraire l’énergie de l’instinct qui dirige les fonctions automa-
tiques des molécules, des atomes et des électrons. Ces fonctions de 
routine sont l’expression d’une conscience habituelle développée 
auparavant par ces êtres vivants microscopiques. (LB2 §411-412, 
481, 592). 
 Martinus utilise ainsi les fonctions automatisées de la matière 
pour prouver la vie éternelle ou l’éternité, puisque les mouvements 
automatiques indiquent nécessairement qu’une vie consciente a 
déjà existé. Les conditions et réactions non organiques autour de 
la formation du système solaire indiquent l’existence d’une vie 
consciente antérieure. Martinus voit tout ce qui a l’air de s’organi-
ser tout seul dans la nature, comme la preuve d’une vie consciente 
antérieure. L’instinct, les mouvements et les réactions habituels ne 
peuvent avoir commencé à exister que comme le résultat des rou-
tines acquises par l’entraînement.

L’instinct, c’est des connaissances et des facultés automatisées
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13.11 L’instinct inné, comment est-il survenu ? – Par des 
mouvements moléculaires accidentels ? – Par une conscience 
cultivée auparavant et devenue habituelle ?
En observant les animaux, les biologistes ont noté les fonctions très 
appropriées de leur instinct. Ils considèrent l’instinct comme un 
effet secondaire de la matière. On trouve la cause de l’instinct dans 
les mutations et la survie des plus appropriés. Mais on n’explique 
pas du tout comment la nature très appropriée des instincts a pu sur-
gir des événements accidentels. 
 Les animaux en naissant ont déjà certains réflexes et un certain 
comportement. Mais d’où viennent ces instincts s’ils n’ont pas vécu 
auparavant ? Si les animaux nouveau-nés n’ont pas eu de passé, 
comment les molécules physiques, ont-elles pu acquérir des quali-
tés comme les habitudes et les instincts ? L’instinct de téter qui est 
inné et approprié précède l’évolution de la vie par les expériences. 
Ce n’est pas seulement les petits des singes qui sont nés avec le ré-
flexe de grimper, ce qui est un avantage pour la vie dans les arbres ; 
les enfants humains l’ont aussi. Mais comment le bébé aurait-il ac-
quis ce réflexe s’il n’avait pas vécu auparavant, couché comme il est 
dans son berceau au lieu de grimper dans les arbres ?
 Selon Martinus les nouveau-nés humains ont personnellement 
exercé ce réflexe de grimper, au cours des milliers de vies dans un 
passé lointain, en tant que singes puis en tant qu’humains primi-
tifs. En grimpant dans les arbres, ils ont ainsi créé des fonctions 
habituelles et des noyaux de talents stockés dans la surconscience, 
qui ont survécu à la destruction d’un corps l’un après l’autre. Les 
réflexes et les instincts innés ont donc leur origine dans des habi-
tudes cultivées auparavant. 

13.12 Si les gènes ne peuvent pas faire autre chose que de 
fabriquer des protéines, d’où viennent les instincts innés des 
animaux ?
Les biologistes décrivent les instincts des animaux, et ils ont créé 
toute une science basée sur leurs observations. C’est vrai que les 
animaux sont nés avec un comportement spécifique, mais comment 
est-il lié aux gènes ? On pourrait dire, d’une façon simplifiée, que 



146

la seule chose que les gènes peuvent faire, c’est de fabriquer des pro-
téines. La biologie explique que le comportement des animaux a son 
origine dans les expériences et les stimuli extérieurs, venant de ce 
qu’ils apprennent en observant d’autres individus. Mais d’où vient 
le comportement inné ? 
 L’explication la plus logique serait que l’évolution est basée sur 
les expériences. Pouvons-nous, après tout, vraiment imaginer des 
fonctions automatiques qui ne seraient pas précédées d’un entraî-
nement et de routine ? Les analyses cosmiques montrent comment 
se passent ces choses dans le cadre d’une structure éternelle de la 
conscience. Les facultés et les routines d’un individu sont stockées 
et lui seront transmises dans une existence future grâce aux noyaux 
de talents développés spécifiquement pour les facultés qu’il a créées 
par la pratique.

13.13 Quel âge ont nos noyaux de talents ?
Le principe des noyaux de talents n’a, comme il a déjà été dit, aucun 
âge. Il est éternel et il a toujours existé. Mais les noyaux de talents 
les plus récents viennent des fonctions que nous avons entraînées 
et pratiquées dans cette vie-ci. D’autres noyaux de talents ont été 
créés il y a des centaines, des milliers, des millions et même des mil-
liards d’années. Tous les processus biochimiques et automatiques, 
les fonctions des cellules et des organes sont gouvernés par des 
noyaux de talents que l’individu a créés lui-même, en les entraînant 
et en les pratiquant au cours des cycles de l’évolution dans un passé 
lointain. L’information nécessaire pour créer des organes et des cel-
lules avec leur biochimie est donc extrêmement ancienne. Grâce à 
notre passé comme être-cellule et être-organe, nous avons déjà maî-
trisé le « principe de la cellule » et le « principe de l’organe » avant 
d’avoir commencé à acquérir le « principe de l’organisme », plus 
élevé dans un nouveau cycle en spirale de l’évolution, sur la base 
de nouvelles expériences.
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13.14 Il y a des gens qui écrivent leur biographie, mais notre 
biographie n’est-elle pas déjà écrite dans notre molécule 
d’ADN ?
Ecrire sa biographie n’est pas réservé seulement aux personnes cé-
lèbres. Chaque humain écrit, en réalité, sa propre biographie dans 
ses molécules ADN. Elle consiste en l’histoire entière de son évolu-
tion individuelle biologique. 
 Le stade d’évolution d’un être est le résultat de la somme des ex-
périences qu’il a accumulées. Le résultat de toutes les expériences 
est stocké dans les noyaux de talents, dont le siège se trouve dans 
l’élément de destin, mais leurs copies ou leurs équivalents sont aus-
si manifestés dans les molécules d’ADN des noyaux des cellules. 
Le résultat de tout entraînement, exercice et expérience est stocké 
premièrement sous la forme de noyaux de talents, deuxièmement 
sous la forme de gènes dans les chromosomes. Notre propre bio-
graphie est stockée dans notre ADN. À la conception, les noyaux 
de talents de notre élément de destin se lient aux gènes de l’œuf 
fécondé, grâce à la loi d’attraction et de répulsion. Les gènes corres-
pondent aux noyaux de talents spirituels. Notre biographie n’est 
pas écrite sur du papier mais stockée dans l’élément de destin et 
imprimée dans la molécule d’ADN.
 Nous faisons souvent une nouvelle page après avoir travaillé 
devant l’ordinateur pour écrire un document, comme nous conti-
nuons, de la même façon, à écrire notre biographie et faisons une 
nouvelle « page » dans de nouvelles molécules d’ADN, chaque fois 
que nous créons un nouveau corps. Les molécules d’ADN que nous 
portons aujourd’hui constituent la dernière « page » de notre bio-
graphie.

13.15 Des nouvelles expériences que nous faisons, y en a-t-il 
qui sont perdues au cours de l’évolution ?
Comme le dessein intelligent n’accepte pas d’évolution, les expé-
riences n’ont pas, pour eux, d’importance pour le développement 
d’un être. 
 La théorie matérialiste qui dit qu’il n’y a qu’une seule vie a pour 
conséquence que la plus grande partie des expériences sont per-
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dues et donc complètement inutiles du point de vue de l’évolution. 
Mais on ne voit rien qui soit perdu dans la nature. L’écologie nous 
montre clairement que la nature ne crée jamais rien qui soit inutile 
ou superflu. Même les cendres et les excréments sont utilisés au 
service de la vie.
 Les analyses de la cosmologie de Martinus montrent qu’aucune ex-
périence n’est perdue. Même si nos expériences, acquises souvent 
au prix de tant d’efforts, et même si nos compétences ne sont pas 
héritées par nos enfants, elles ne sont pas faites en vain. Contraire-
ment à la théorie de la science basée sur le hasard, chaque expérience 
a un sens et un but selon les analyses de Martinus. Aucun effort et aucune 
expérience ne sont faits en vain au cours de l’évolution.
 L’essence ou le résultat de nos propres expériences est stocké 
comme des noyaux de talents qui ensuite s’expriment comme nos 
facultés et nos compétences innées. Oui, tous les talents, les dons et 
les aptitudes, toute la personnalité se sont cristallisés sous la forme 
de noyaux de talents dans l’élément de destin.
 Martinus écrit : « Tout penchant, tout trait de caractère, toute 
vertu et tout vice est enraciné dans l’élément de destin. » (LB2 §326).

13.16 La sélection naturelle est-elle le moteur de l’évolution ?
C’est une chose de reconnaître la sélection naturelle de la nature, 
c’est une toute autre chose de déterminer sa cause. Même si la bio-
logie peut donner une description correcte des effets physiques de 
la vie éternelle, cela ne prouve pas que ses spéculations concernant 
les causes de l’évolution soient correctes. Quand les biologistes ar-
gumentent en faveur de la sélection naturelle comme le mobile de 
l’évolution, ils basent leurs assertions – sans s’en rendre compte – 
sur les effets physiques de l’existence de la vie éternelle, gouvernée 
par des lois, qu’ils ne connaissent pas.
 Martinus dit que le mobile de la lutte pour l’existence est le désir 
primordial éternel et l’envie de vivre. L’effet de ces forces mentales 
supra-physiques est masqué par les lois matérialistes sous la forme 
de la théorie de la sélection naturelle. La science suppose que ce 
désir de vie, nécessaire pour la sélection naturelle, est l’effet de la 
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matière physique. Mais c’est en réalité un postulat métaphysique 
camouflé en science.
 Selon Martinus l’envie de vivre n’est pas une propriété de la 
matière physique mais un phénomène éternellement existant issu 
de la conscience et de la vie qui contrôlent et utilisent la matière. 
Les causes supra-physiques ou transcendantales sous la forme de 
l’envie de vivre éternellement existante sont au-delà du paradigme 
de la science. Le domaine des causes éternelles est par définition ex-
clu de la science, du fait du postulat d’objectivité, et par respect 
pour la méthode scientifique. 
 En 2006, l’athée et darwiniste Richard Dawkins a publié de 
nouveau son best-seller international The Selfish Gene 1976. Le gène 
égoïste est une idée adoptée par beaucoup d’autres biologistes, qui 
pensent qu’un gène peut avoir l’envie égoïste de survivre. L’idée 
que le gène du mâle le plus fort survivra est une autre hypothèse 
que l’on entend souvent. Mais comment un gène physique a-t-il pu 
développer un désir pareil ? Le désir de survivre ne peut pas être 
une propriété de la matière physique, du chaos ou des réactions 
aléatoires des particules physiques. Comment une copie défec-
tueuse, appelée mutation pourrait-elle avoir un désir ? Les biolo-
gistes nous doivent toujours une explication sur le fait que les gènes 
ou la matière physique aient l’envie de survivre. Que les gènes ou 
la matière physique soient égoïstes et aient un désir pareil est un 
postulat qui n’est pas prouvé. C’est une croyance religieuse déguisée 
en science.
 La théorie cosmique de l’évolution prend comme point de dé-
part les causes éternelles et l’existence d’une vie éternelle ayant une 
volonté éternelle et une faculté éternelle d’évolution. La survie de l’être 
le plus approprié dans la sélection naturelle est basée, du point de 
vue cosmique, sur l’envie de vivre et sur l’accumulation des ex-
périences. Une meilleure faculté de survie n’est donc pas due aux 
changements physiques aléatoires des molécules. Elle est plutôt 
due aux aptitudes et aux facultés acquises. En bref, une meilleure 
faculté de survie dans l’évolution a été acquise exactement de la 
même façon que toutes les autres facultés. 
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 C’est l’envie de vivre, l’exercice et la pratique du point de vue 
cosmique, qui dirige l’évolution. C’est seulement l’effet physique de 
ce processus qui peut être observé comme une faculté supérieure de 
survie. 
 Il est aussi discutable de supposer que la sélection naturelle est 
le mobile ou la cause de l’évolution, que de supposer que la matière 
est la cause de la vie ou qu’une chose créée ait créé son créateur.
 La sélection naturelle n’est pas, du point de vue cosmique, le mobile 
de l’évolution mais seulement l’effet physique de la vie éternellement exis-
tante et fonctionnant consciemment.

13.17 La sélection spirituelle existe-t-elle aussi ?
L’expression « la sélection spirituelle » ne vient pas de Martinus. Il 
passa seulement sept années dans l’école primaire (1897-1904) et il 
n’étudia plus. Mais je voudrais bien introduire l’expression la sé-
lection spirituelle en analogie avec la sélection naturelle du darwi-
nisme. 
 Selon les analyses cosmiques, la sélection des gènes ne se pro-
duit pas uniquement sur la base des circonstances physiques, mais 
aussi sur des facteurs de la conscience. La sélection spirituelle 
choisit les gènes qui sont en résonance avec ou qui ont la même 
longueur d’ondes que les énergies de la conscience concernée. Les 
gènes mutés qui correspondent à l’élément de destin des noyaux de 
talents vont survivre, tandis que ceux qui ne sont pas soutenus par 
la conscience vont disparaître de l’ensemble des gènes.
  La sélection naturelle qui est nécessaire à l’évolution, peut être 
observée, mais la formation des noyaux de talents qui manipule les 
mutations et les gènes par des forces électromagnétiques, échappe à 
la détection. C’est pourquoi il est facile d’arriver à la conclusion que 
la cause de l’évolution est seulement physique, et que la conscience 
ne joue aucun rôle. Pourtant selon la science spirituelle la sélection 
des gènes qui sont les mieux adaptés à survivre, est le produit d’un 
acte de la conscience.
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13.18 Y a-t-il des exemples de la sélection spirituelle ?
La taille du cerveau est génétiquement déterminée, et elle est pro-
portionnelle à la fonction de l’intelligence. Les scientifiques ont dé-
couvert que nombre de gènes du cerveau ont changé extrêmement 
vite. Un gène qui augmente la taille du cerveau, appelé ASPM, a 
été découvert en septembre 2005. Cette mutation spécifique n’est 
survenue qu’il y a 6.000 ans, et s’est ensuite répandue rapidement, 
peut-être 5 fois plus vite que normalement, et environ un milliard 
de gens ont aujourd’hui l’avantage de porter ce gène. Les scienti-
fiques affirment que cette propagation rapide donne plus de chance 
de survie. Mais dans une société qui s’occupe de ses individus 
faibles, cet avantage de survie n’est pas important. 
 Nous pouvons supposer que, du point de vue cosmique, la pro-
pagation rapide du gène ASPM est un exemple de la sélection spi-
rituelle due au développement accéléré de l’intelligence humaine. 
Quand l’intelligence se développe considérablement en raison de 
l’éducation et de la technologie, les gènes mutants sont favorisés 
par la sélection spirituelle, et ils seront plus fortement représentés 
dans l’ensemble des gènes humains. Une propriété acquise, comme 
l’intelligence améliorée, apparaitra empiriquement dans l’ensemble 
des gènes.
 La cosmologie de Martinus prédit donc une découverte future 
de la science : les gènes qui correspondent aux facultés acquises, 
seront, grâce à la sélection spirituelle, généralement mieux représentés 
dans l’ensemble des gènes des espèces en question.
 Ici on pourrait encore parler du lamarckisme.

13.19 L’intelligence peut-elle surgir du chaos ?
Selon Martinus les noyaux de talents du corps de destin ont leur 
équivalent dans les gènes. Un individu intelligent va être attiré par 
les bons gènes pour développer son intelligence. Ces gènes ne sont, 
par conséquent, pas la cause de l’intelligence mais seulement un 
outil pour les forces de la conscience.
 Le matérialiste affirme que les gènes, dont l’origine est le hasard, 
ont produit l’intelligence. Il y a des personnes qui pensent que l’hu-
manité pourrait augmenter son intelligence en inséminant sur une 
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grande échelle, des femmes, avec le sperme des hommes super-in-
telligents. L’intelligence serait ainsi produite par les manipulations 
biologiques et chimiques des molécules physiques du matériel 
génétique. Une intelligence déjà existante aurait, du point de vue 
cosmique, l’occasion de s’incarner, mais il ne serait pas possible de 
produire de nouvelles intelligences de cette manière. Pour augmen-
ter l’intelligence humaine il faudra de la formation, de l’éducation 
et des études. Nous avons vu une augmentation considérable de 
l’intelligence pendant les dernières 200 ou 300 années après l’intro-
duction de l’éducation obligatoire. Le chemin vers une plus grande 
intelligence passe par les études et non par l’insémination. 
 N’est-il pas plus logique que l’intelligence humaine augmente 
par l’exercice de l’intelligence plutôt que par les mutations et le hasard ? 
D’où viendrait l’intelligence sinon par le processus de l’entraîne-
ment des fonctions intelligentes ? L’évolution, du point de vue cos-
mique, est basée sur le fait qu’il faut passer par l’expérience. Il n’y a 
pas de miracles ou de solutions faciles.

13.20 Les événements aléatoires, peuvent-ils créer un génie ?
Un bon cerveau, du point de vue cosmique, a son origine principale 
dans l’entraînement antérieur des fonctions mentales de l’individu 
lui-même. Le génie que nous rencontrons chez des enfants pro-
diges dans le domaine de la musique, par exemple, peut être expli-
qué par des talents entraînés depuis longtemps et il faut compter 
plusieurs vies consacrées à la musique avant de devenir un génie 
comme Mozart.
 Martinus : « Un talent n’est pas, comme nous l’avons vu, quelque 
chose qui survient à partir de rien d’une façon miraculeuse. Nous 
ne pouvons pas non plus l’hériter comme un cadeau inné. Un talent 
consiste en des connaissances C, ou en une mentalité de l’être lui-
même héritée du passé. Il est très facile de comprendre et il devient 
évident que cette mentalité peut être transmise d’une vie à l’autre, 
indépendamment de la destruction de l’organisme physique, quand 
nous connaissons la structure éternelle du moi et sa surconscience, 
qui se trouve au-delà de l’organisme physique. Nous voyons alors 
que le même moi, grâce à son élément de destin et par les noyaux 
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de talents, peut transmettre ces fonctions acquises ou savoir C, d’un 
organisme physique à l’autre et former entièrement cet organisme 
selon ses fonctions et talents innés. » (LB3 §739).

13.21 Comment la girafe a-t-elle eu son long cou ? Comment le 
poisson est-il devenu amphibie ?
Le biologiste français J.B. de Lamarck croyait que la girafe avait eu 
son long cou en essayant d’atteindre les feuilles placées très haut 
dans les arbres. La biologie explique aujourd’hui l’évolution du 
long cou de la girafe par des mutations et la sélection naturelle et 
elle affirme que les caractéristiques ne peuvent pas être héritées.
 Mais la girafe ne pourrait-elle pas avoir graduellement entraîné 
ses mouvements, ses muscles et ses os, dont elle avait besoin pour 
produire un plus long cou, ne pourrait-elle pas avoir graduellement 
entraîné un cœur plus gros et plus fort, nécessaire pour envoyer le 
sang à plusieurs mètres jusqu’à la tête ? Certainement, selon la cos-
mologie de Martinus : la girafe a graduellement entraîné ces nou-
velles facultés et talents qui au fil du temps ont pris des formes 
physiques dans un nouvel organisme à l’aide des champs de force 
émanant de l’élément de destin, en utilisant la sélection spirituelle 
de ses propres mutations.
 Un poisson peut commencer à s’entraîner à utiliser ses nageoires 
de devant comme des jambes (décrit en parag. 19.4). Le poisson a 
acquis ce talent à utiliser ses nageoires de devant par l’entraîne-
ment, ce qui doit donc être considéré comme une caractéristique 
acquise, du point de vue cosmologique. Mais la biologie insiste sur 
le fait que les qualités acquises ne peuvent pas être héritées. Les 
noyaux de talents, cultivés par l’individu, peuvent, selon la cosmo-
logie, aux stades ultérieurs de la création des organismes, produire 
et choisir les mutations qui sont nécessaires pour la transformation 
graduelle des nageoires en jambes. L’avantage de survie, créé de 
cette manière n’est pas, au sens le plus profond, dû aux change-
ments aléatoires des molécules, mais plutôt à l’entraînement et à 
l’exercice dont les résultats sous la forme de talents et de compé-
tence peuvent se manifester dans le cadre de la structure éternelle 
de la conscience de l’être vivant.
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 Le fait que le poisson développe des jambes de devant est dû, 
exclusivement, selon la biologie aux changements aléatoires, inani-
més et mécaniques des molécules d’ADN, donnant ainsi des avan-
tages de survie. Le résultat de l’entraînement et de l’exercice du 
poisson serait donc complètement inutile pour l’évolution, puisque 
les facultés acquises ne pourraient pas être héritées, comme nous 
l’avons vu. Mais des changements génétiques pourraient, au 
contraire, surgir par hasard, miraculeusement, sans entraînement 
ni exercices, et donneraient des facultés nouvelles. Qui croit à la 
création miraculeuse ? Les biologistes matérialistes !
 La biologie matérialiste conclut que le hasard joue le rôle princi-
pal dans l’évolution, puisqu’elle ne trouve pas la cause sur le plan 
de la matière. Mais peut-on dire que quelque chose est dû au ha-
sard simplement parce qu’on n’en trouve pas la cause – et ensuite 
appeler cela de la science ?

La théorie de l’évolution de Martinus :  
La cause de l’avantage de survie dans la lutte pour l’exis-
tence n’est pas le résultat des mutations, mais des facultés 
ou qualités acquises, qui sont stockées dans les noyaux de 
talents du corps de destin

13.22 Le lamarckisme et le néo-lamarckisme
Il n’était peut-être pas tout à fait juste de donner à Darwin tout 
l’honneur d’être le père de la théorie de l’évolution. Déjà 50 ans 
avant le livre de Darwin sur l’origine des espèces, Lamarck avait 
publié en 1809, son œuvre La philosophie zoologique, qui représentait 
la première théorie scientifique de l’évolution. Lamarck affirmait 
que les qualités acquises pouvaient être transmises dans l’évolu-
tion ; et sa théorie a plus tard été appelée le Lamarckisme. Mais 
il a été discrédité et presque oublié, quand les recherches biolo-
giques ont montré que les caractéristiques ne pouvaient pas être 
héritées. Quand le code génétique et le mécanisme des synthèses 
des protéines, ont été découverts en 1967, il a enfin été prouvé que 
les facultés acquises ne pouvaient pas être héritées. Le processus 
du passage de l’information d’un gène d’une molécule d’ADN à la 
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protéine complètement synthétisée, est un passage en sens unique 
d’ADN à la protéine. Les gènes et les molécules d’ADN ne sont pas 
influencés par les connaissances et les expériences acquises.
 Selon la théorie de l’évolution de Martinus, les facultés acquises 
ne peuvent pas non plus être héritées, donc pas par d’autres indivi-
dus. Mais les qualités acquises, grâce à la structure éternelle de la 
conscience, peuvent au contraire, indépendamment de la destruc-
tion du corps, être héritées directement par l’individu lui-même dans 
le processus de fécondation, qui précède la création d’un nouvel 
organisme. Grâce à la loi d’attraction et de répulsion, les noyaux 
de talents responsables de la formation des organes, font une sé-
lection spirituelle, à la fécondation, de leurs gènes équivalents. Ce 
sont donc les noyaux de talents qui manipulent les mutations et 
choisissent les gènes destinés à survivre. Ces noyaux de talents sont 
entièrement individuels et ils sont complètement immunisés contre 
l’influence d’autres êtres vivants.
 Une variante moderne du lamarckisme, connue sous le nom de 
néo-lamarckisme, souligne l’importance des facteurs de l’environ-
nement dans les changements génétiques et garde l’idée de l’héré-
dité des caractéristiques acquises.
 Le néo-lamarckisme : Les caractéristiques acquises d’un indi-
vidu peuvent être héritées par ce même individu à travers un pro-
cessus de fertilisation et formation d’organisme, grâce aux noyaux 
de talents dans l’élément de destin, vu que celles-ci survivent à la 
disparition du corps. Les noyaux de talents éthérés peuvent pro-
duire les mutations nécessaires et utilisent un processus spirituel 
pour sélectionner et activer exactement les gênes qui encodent les 
nouvelles caractéristiques acquises. 

13.23 Existe-t-il une loi pour la conservation des informations ?
Certains scientifiques pensent que, puisqu’il y a une loi pour la 
conservation de l’énergie, il doit y avoir une loi pour la conservation 
des informations. Il est très remarquable qu’une certaine informa-
tion génétique située dans les molécules d’ADN puisse être pré-
servée pendant des millions et même des milliards d’années dans 
un monde physique, où tout est exposé aux injures du temps. Il 
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est possible de garder de l’information sur des disques, des bandes 
magnétiques, du papier et des pierres runiques, mais comme toute 
chose physique, la durée de leur vie est limitée.
 Au départ de chaque nouvelle génération de cellules, les deux 
brins d’ADN liés l’un à l’autre sont divisés en deux brins indivi-
duels, dont chacun est une copie du brin original. Concernant la 
conservation des gènes, la question principale est toujours la même : 
quels gènes passeront par le trou de l’aiguille à la génération suivante ? 
Ce sont les qualités acquises sous la forme de noyaux de talents, qui 
du point de vue cosmique, décident quels gènes seront préservés. 
La « loi de la conservation des informations » n’est donc pas basée 
sur un phénomène matériel mais sur le fait que tous les noyaux de 
talents sont préservés dans le corps de destin de l’être humain, où 
ils peuvent rester longtemps sans être le moins du monde affectés 
par l’usure du monde physique.
 Loi de la conservation des informations : Toute information bio-
logique sur les facultés et les talents d’un individu peut être stockée 
comme noyaux de talents dans le corps de destin qui n’est pas af-
fecté par la dégradation du monde physique. Ce sont les noyaux de 
talents en matière rayonnante, qui sont responsables de la création 
des organes, et qui garantissent la conservation de l’information 
dans les gènes physiques correspondants.

13.24  Que signifie anti-entropie ou néguentropie ?
L’éminent physicien atomique Erwin Schrödinger (1887-1961) in-
troduit le concept de néguentropie dans son livre What is Life ? Il 
pense qu’il doit y avoir une énergie ou une force derrière la vie, une 
néguentropie, s’opposant à la loi de l’entropie qui prévoit la dégra-
dation de l’ordre, de la structure et de l’information. La néguentro-
pie est une anti-entropie ou l’opposé de l’entropie ou du désordre. 
 La loi de l’entropie explique comment des processus spontanés 
créent un plus grand degré de désordre, ce qui fait que l’énergie 
perd aussi un peu de son efficacité. En supposant que la loi de 
l’entropie s’applique dans tout l’univers, la conséquence serait que 
l’entropie de l’univers augmenterait continuellement. Les diffé-
rentes formes d’énergie perdraient donc petit à petit leur efficacité 



157

en se transformant en chaleur, et l’univers s’approcherait de la pré-
tendue « mort de chaleur ». On pourrait donc comparer tout l’uni-
vers à une voiture-jouet qui peut marcher et fonctionner jusqu’à ce 
que le ressort s’arrête. Mais la science ne peut pas expliquer com-
ment l’univers a réussi à faire démarrer le ressort et ne propose pas 
comment le faire redémarrer. La néguentropie est une métaphore 
pour décrire l’information et la force qui sont capables de faire mar-
cher le ressort de l’univers.
 Je pense, selon les analyses de Martinus, que la néguentropie 
représente la force de créer de la surconscience avec ses noyaux de 
talents qui ont la force et l’information nécessaires pour créer les 
organismes complexes de la nature. 
 Cette force de créer constitue une forme d’énergie : l’énergie-
mère, qui, au point de vue qualité, est très différente de toutes les 
autres formes d’énergie connues jusqu’ici, par ce qu’elle ne se fait 
pas connaître par ses manifestations mais par les effets de sa créa-
tion. (Voir §3.12-3.13).
 La néguentropie est la force qui crée de l’ordre et de la structure. 
Elle est identique à la faculté de créer de l’être vivant. La clé pour 
comprendre la croissance de l’entropie négative se trouve donc 
dans la nature de l’énergie-mère et dans son élément de destin.
 Martinus déclare : « Le moi avec son élément de destin et les 
noyaux de talents qu’il contient, constitue donc un facteur détermi-
nant au milieu de l’océan de la matière. Sa manifestation et sa vie 
consciente sont basées exclusivement sur sa faculté de contrôler et 
d’utiliser les états de la matière : solide, liquide, gazeux et rayon-
nant. » (LB2 §591).
 La néguentropie est l’information et la force de créer, qui se 
trouvent dans l’ensemble des noyaux de talents de l’élément de 
destin de l’être vivant ou X2 (la faculté de créer).
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Chapitre 14

La vie à l’intérieur de la vie,  
à l’intérieur de la vie ...

14.1 Comment la vie de l’univers est-elle structurée ?
La science traditionnelle admet que la vie pourrait exister sur d’autres 
planètes mais pas qu’un système solaire, une galaxie ou l’Univers 
entier soit un être vivant. 
 Le judaïsme, le christianisme et le créationnisme considèrent que 
l’univers est créé par Dieu. Les humains et l’univers sont ainsi sépa-
rés du domaine de Dieu. L’univers est la création de Dieu, mais non 
une partie de lui-même.
 Dans la cosmologie de Martinus, au contraire, le cosmos ou l’uni-
vers est considéré comme un seul être vivant. Le tout est une unité. 
L’univers physique est identique à l’organisme physique de Dieu. 
De la même façon que le moi (X1) d’un être humain avec sa faculté 
de créer (X2), a créé son propre organisme (X3), le moi de Dieu a 
aussi créé, avec son X2, son organisme qui est l’univers X3. Le X1 de 
Dieu est la somme des X1 de tous les être vivants, sa faculté de créer 
X2 est la somme des X2 de tous les êtres vivants, et son monde créé 
X3 est la somme des X3 de tous les êtres vivants. 
 Selon Martinus tous les êtres vivants sont construits selon exac-
tement le même principe trinitaire et le même principe d’unités 
de vie. Chaque être vivant individuel est donc une cellule vivante 
dans l’organisme vivant de l’univers.

14.2 Quels sont les rapports entre les micro-êtres et les macro-
êtres ?
Chaque entité vivante a, selon Martinus, besoin de matière vivante 
pour construire son organisme, mais elle a aussi besoin d’espace vi-
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vant pour manifester sa vie. Ainsi chaque être vivant joue un rôle 
double : il est matière pour ses macro-êtres, et il est univers de ses 
micro-êtres. 
 Les organismes vivants ne peuvent pas, selon Martinus, être 
créés par la matière inanimée. Il faut qu’ils soient faits de micro-
êtres vivants, qui ont chacun leur fonction spécialisée et qui sont 
parfaitement adaptés à la manifestation de la vie de leur macro-
être, qui constitue leur univers. Les micro-êtres doivent s’impré-
gner de l’esprit et du psychisme de leur macro-être. (LB6 §2139). 
Il faut que les micro-êtres soient sur la même longueur d’onde que 
le macro-être afin que la coopération avec cet organisme réussisse. 
Grâce à la loi d’attraction et de répulsion, le macro-être attirera les 
micro-êtres nécessaires à sa construction et à ses fonctions. 

14.3 Le noyau de talent, est-il une entité vivante ou seulement 
une structure de l’élément du destin ?
Martinus décrit le plus souvent le noyau de talent comme une fa-
culté, mais vu d’une perspective spécifique, il peut aussi être consi-
déré comme une entité vivante. 
 Notre corps est fait de plusieurs organes, dont chacun est 
un être vivant et individuel avec un moi et une faculté de créer. 
Chaque organe est maintenu en vie par des cellules, dont chacune 
est une entité vivante et individuelle avec un moi et une faculté de 
créer et cela continue à l’infini dans le microcosme. C’est le moi 
et la conscience ou esprit des micro-êtres qui s’occupent de toutes 
les fonctions dans ces centres de force que constituent les organes, 
les cellules, les molécules, les atomes etc. du corps. Chaque micro-
être représente ainsi une espèce de talent avec sa fonction spécifique 
dans l’organisme. Les reins sont un noyau de talent pour filtrer le 
sang. Les poumons sont un noyau de talent pour absorber l’oxy-
gène et pour séparer le dioxyde de carbone, etc. Les cellules indi-
viduelles sont des noyaux de talent pour leur fonction dans leurs 
organes individuels. Les molécules sont aussi des noyaux de talent 
pour leurs fonctions individuelles : l’ATP est le noyau de talent 
pour transmettre de l’énergie aux cellules. Chaque organisme a dé-
légué tout son travail aux micro-êtres. Il n’existe pas un micro-être 
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qui ne soit si petit qu’il n’ait pas délégué ses fonctions d’organes 
aux micro-êtres encore plus petits. 
 Aussitôt qu’une nouvelle fonction a été répétée d’une façon 
permanente, un micro-être s’incarne dans la matière physique de 
l’organisme afin que son esprit et son corps puissent contrôler cette 
fonction organique. C’est de cette manière que notre organisme et 
nos organes ont été créés. Cette loi organique est la base de la créa-
tion de chaque organisme et la pré-condition de l’existence de la 
matière animale. Selon Martinus cette loi de l’incarnation est à la 
base de toute évolution.
 Cette explication de la création d’un noyau de talent nous 
montre comment un organisme est construit petit à petit, au cours 
de millions et de milliards d’années. Toute la construction de la 
nature, comme celle du corps, témoigne des connaissances et facul-
tés basées sur l’organisation de toutes ces fonctions indépendantes, 
d’une façon logique et appropriée. Le fait que les organes et les 
cellules fonctionnent comme des machines parfaites, relève d’un 
savoir et d’une intelligence préexistants.

14.4 La structure de l’être humain, peut-elle être comparée à 
celle de la nature ?
Un groupe de galaxies est construit de galaxies, qui sont construites 
de systèmes solaires, qui sont construits de planètes, qui sont 
construites d’organismes, qui sont construits d’organes, qui sont 
construits de cellules, qui sont construites de molécules, d’atomes 
et d’électrons, selon le principe des unités de vie, qui continuent 
ainsi à l’infini. De la même façon que les images fractales, qui nous 
permettent de choisir un petit détail et de l’agrandir à l’infini, nous 
pouvons continuer notre voyage dans les profondeurs infinies du 
microcosme. Nous pouvons aussi dérouler le film fractal en arrière 
pour simuler un voyage éternel dans le macrocosme. Martinus 
explique qu’à l’aide de la conscience cosmique ou intuition, il est 
possible de faire ce voyage en descendant dans le monde des êtres 
vivants du microcosme. (LB6 §2114-2118).
 Martinus affirme que chaque macro-être détermine le climat 
de ses micro-êtres. Les êtres humains contrôlent le climat de leurs 
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organes, de leurs cellules et de leurs mondes moléculaires, de la 
même façon que l’être galactique contrôle et règle le climat de ses 
systèmes solaires avec toutes ses planètes. C’est pourquoi il est in-
téressant de noter que les recherches récentes du Centre d’Espace 
du Danemark indiquent des rapports jusqu’ici inconnus entre la 
quantité de vie sur la Terre et la force de la radiation cosmique. Le 
climat et la quantité de vie sur la Terre sont supposés dépendre, 
principalement, de la radiation, non seulement du soleil mais aussi 
de la Voie Lactée. Les relations fluctuantes avec ses deux voisines 
les plus proches, les deux galaxies naines, connues sous le nom de 
Grand et Petit nuages de Magellan, créent aussi des changements 
de la radiation cosmique d’une importance décisive pour la quan-
tité de vie sur la Terre (Henrik Svensmark, Astronomische Nachrich-
ten, vol. 327, nº 9, 2006). Déjà en 1939, Martinus écrivait que les 
tempêtes magnétiques du soleil contrôlent le climat et la vie des 
planètes. (LB2 §353).
 Nous pouvons donc considérer notre propre présence à l’inté-
rieur d’un macro-être, de la même façon que nous considérons 
la présence des micro-êtres dans notre propre organisme. Nous 
sommes le dieu de notre propre univers. L’être humain est donc 
créé à l’image de Dieu, à sa ressemblance, comme Martinus l’a aussi 
analysé en parlant de la conclusion principale nº 9 de la solution du 
mystère de la vie. (LB3 §699-700, IEU3 §32.11).
 L’organisme de l’être humain est, grâce au principe des unités 
de vie, le résultat d’une symbiose incroyablement vaste. 
 Tout l’univers représente une seule symbiose géante !

14.5 Qu’est-ce que l’univers ?
Quand il était enfant et qu’il regardait le ciel, Martinus, se de-
mandait : « C’est quoi tout ça ? » À l’âge de 90 ans il a répondu : 
« Mais c’est bien sûr une réalité éternelle, une entité éternellement 
vivante ». (Kosmos nº 8, 2006).
 Martinus comprit, à l’âge de 30 ans, que l’univers est un orga-
nisme vivant, quand il eut son vaste élargissement de conscience. Il 
devint alors conscient de l’entité et de la conscience de l’univers en-
tier. Il sentit que tout le cosmos infini était une seule entité vivante 
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– Dieu. Martinus écrit : « Tout ce qui existe est un organisme vivant 
et actif ». (LB7 §2658).

L’univers est un organisme vivant et actif

Nous comprenons de mieux en mieux, en étudiant les analyses 
cosmiques, que Dieu, ou tout l’univers, est un organisme vivant 
qui crée la bonne santé et le bien-être pour lui-même, en créant de 
la bonne santé et du bien être pour ses micro-êtres. Si un micro-
être demande à son macro-être du bien-être, c’est dans l’intérêt du 
macro-être de créer ce bien-être, et nous touchons ici à la solution 
du mystère de la prière. (Voir par exemple livre nº 11 sur la prière).
 Martinus écrit : « Tous les êtres vivants qui existent dans le mi-
crocosme, le mésocosme ainsi que dans le macrocosme, constituent 
une unité cohérente et indissociable. C’est cette unité que nous ap-
pelons l’univers. L’univers est donc un organisme vivant actif, par 
lequel « quelque chose qui est » divin et éternellement existant, ré-
vèle, manifeste et fait connaître son existence invariable, sa volonté, 
son omnipotence, son omniscience et son amour universel ». (LB7 
§2637). 
 C’est ce qu’on peut vraiment appeler une vue cosmique de la vie. 
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Chapitre 15 

Les organes ont commencé comme des 
machines

15.1 Les organes ont-ils pu commencer comme des machines ?
La biologie traditionnelle prétend que les cellules et les organes ont 
surgi par un processus de création spontanée en s’organisant tout 
seul. Il ne s’agit pas ici d’une création consciente. 
 La théorie du dessein intelligent affirme que les structures infini-
ment complexes doivent avoir une origine intelligente à l’instar 
des machines faites par les hommes. Mais la théorie n’explique pas 
comment le dessein intelligent a surgi et elle n’explique pas d’une 
façon positive les mécanismes de création de la nature. Elle essaie 
d’expliquer quelque chose par défaut, c’est-à-dire en disant que la 
théorie de l’évolution de Darwin est fausse.
 Martinus, au contraire, n’argumente pas seulement par une ana-
logie, mais il dit que l’origine des cellules et des organes provient 
directement des machines et des inventions. Les analyses de Mar-
tinus portant sur la matière minérale, végétale et animale comme 
outils au service de la conscience, sont cruciales.

15.2 La destruction du corps prouve-t-elle que la vie cesse 
d’exister ?
Que nous décédions et que notre corps devienne un cadavre, cela 
ne veut pas dire, selon Martinus, que la vie cesse d’exister, mais que 
la machine faite pour exprimer la vie dans le monde physique cesse 
de fonctionner. Le fait qu’une voiture soit mise à la casse, ne prouve 
pas que son propriétaire soit mort. Il va probablement acheter un 
modèle nouveau et meilleur. Quand un téléviseur s’arrête de fonc-
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tionner et que nous ne pouvons plus regarder le programme, cela 
ne prouve pas que la station de TV n’existe plus ou que la transmis-
sion soit arrêtée. 
 Le fait qu’une ampoule soit morte ne prouve pas non plus 
que l’électricité ait cessé d’exister. Même si nous pouvons voir les 
plantes et les animaux autour de nous, il n’y a pas, du point de vue 
cosmique, de vie sur le plan physique. Il s’agit plutôt de l’esprit qui 
utilise des particules physiques inanimées. 
 Ce qui a l’air d’être vivant sur le plan physique est dû au fait que 
le moi et ses structures spirituelles utilisent la matière pour perce-
voir et créer sur ce plan-là. Il y a un créateur derrière tous les mots 
et toutes les actions. C’est cette concentration spirituelle de force ou 
d’électricité qui entre dans le fœtus pendant la grossesse et qui se 
sépare encore une fois du corps physique au moment de la mort. 
La mort joue un rôle majeur dans les pensées des gens qui ont une 
attitude matérialiste, vis à vis de la vie. Ils dénient l’existence du 
monde spirituel, ce qui leur permet de manipuler la matière phy-
sique et de faire l’expérience de leur propre corps physique et de 
ceux des autres. Une personne matérialiste dénie l’existence de la 
vie de l’âme, qui pourtant lui permet de réfléchir et de tout dénier.
 Martinus dit qu’un morceau de matière capable d’affirmer que 
la vie n’existe pas, ne peut absolument pas être la preuve que cette 
affirmation est juste. Plus on dénie l’existence de la vie, plus on 
utilise d’énergie pour formuler les mots et idées pour prouver 
que nous ne sommes que des corps physiques, plus on prouve le 
contraire, c’est-à-dire que la vie existe. (LB4 §1401).

Même la matière minérale est imprégnée d’esprit. 

Martinus écrit : « Aucun être vivant ne peut maintenir son existence 
physique sans l’aide de la matière ou substance. Mais la substance 
qu’est-ce que c’est ? La substance ou matière est la façon princi-
pale pour la vie de s’exprimer. L’état de cette substance est main-
tenu grâce au fait que toute matière ou substance est imprégnée 
d’esprit. Mais elle n’est pas pénétrée de force et d’esprit toujours 
au même degré. Là où l’esprit n’imprègne la matière que très peu, 
par exemple, la matière minérale, elle montre un si bas degré de 
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mouvement ou de vibration qu’elle est considérée comme presque 
inanimée. » (LB6 §2141).

La substance ou matière est le moyen principal pour la vie de 
s’exprimer

15.3 Pourquoi la matière minérale paraît-elle inanimée ?
Martinus décrit, dans ses images du monde, six plans d’existence 
différents. Le sixième est un plan spirituel, nommé le règne de la fé-
licité ou le règne de la béatitude, dont la dernière étape commence 
à se manifester sur le plan physique comme le règne minéral. Les 
êtres de cette phase sont saturés de l’existence spirituelle et sou-
haitent renouveler leur conscience en faisant l’expérience de la vie 
dans la matière physique. Dans la première phase du règne miné-
ral, la faculté du moi d’utiliser la matière physique est encore si 
peu développée, que les minéraux sont plutôt considérés comme 
inanimés. Ils sont faits de micro-êtres qui n’ont pas encore l’expé-
rience de la conscience diurne dans le monde physique. La matière 
minérale est une masse collective. (LB5 §1691). Mais cette masse 
collective étant réglée par les fonctions automatiques ou connais-
sance C de ces micro-êtres, leurs « moi » commencent graduelle-
ment à prendre une forme individuelle. Ces micro-êtres ont leur 
conscience diurne sur le plan spirituel dans le règne de la félicité, 
et ils n’ont donc pas encore une conscience diurne individuelle sur 
le plan physique. Le fait que la matière minérale ait l’air inanimé, 
s’explique cosmiquement par le fait que la matière minérale n’est 
que l’expression des fonctions automatiques des micro-êtres et pas 
encore l’expression des actions de leur conscience diurne. (LB2 
§592-595).

15.4 Quelle est l’origine de la matière vivante, selon Martinus ?
La différence entre la matière minérale et la matière vivante est 
donc que le moi ne peut pas faire d’expériences conscientes à tra-
vers la matière minérale. Nous pouvons couper les parties miné-
rales de notre corps, par exemple les cheveux et les ongles, sans 
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rien sentir. Mais nous pouvons faire l’expérience de la vie à travers 
la matière animale, qui est imprégnée d’une certaine énergie rayon-
nante. Cette énergie rayonnante est partiellement déconnectée de 
l’organisme pendant le sommeil, l’évanouissement et l’anesthésie. 
Mais la matière rayonnante qui est connectée à l’organisme lors 
de la création de l’embryon, n’est entièrement déconnectée qu’à 
la mort. Le cadavre passe ensuite graduellement à nouveau d’une 
substance organique à une substance minérale. Formule religieuse 
lors de la mise en terre : Tu viens de la poussière, et tu retourneras 
à la poussière.
 La matière vivante commence dans le règne végétal, atteint son 
point culminant dans le règne animal, ensuite elle dégénère dans 
le règne de l’homme véritable. La matière physique vivante n’est en 
réalité que de la matière minérale connectée à la matière rayonnante, que 
Martinus appelle aussi la matière de l’âme ou la matière de la conscience.
 La matière minérale commence à avoir un soupçon de vie avec 
les mouvements des électrons, des atomes et des molécules. Au fur 
et mesure qu’elle est imprégnée d’énergie de conscience, elle com-
mence à apparaître d’abord sous la forme de la substance végétale, 
et plus tard sous celle de la substance animale. Un organisme ani-
mal représente de la matière consciente qui fonctionne d’une façon 
indépendante. C’est la plus haute expression de création du moi 
dans la matière physique. (LB5 §1691-1701).

15.5 Les organes humains et les machines, en quoi se 
ressemblent-ils ?
Même si un moteur, qui consomme de l’huile ou de l’essence, n’est 
pas une entité vivante, il est quand même une sorte d’extension du 
corps humain qui utilise le moteur. Il ne fonctionnerait pas sans 
l’aide de l’être humain. Il serait en quelque sorte mort. Le moteur 
est en effet comparable à un organe pour l’être humain, dans sa 
vie quotidienne. Le moteur et d’autres machines se distinguent des 
organes du corps constitués de matière organique, par le fait que 
ces inventions sont si récentes qu’elles n’ont pas pu être construites 
par des unités de vie animales. Les machines et les appareils ne 
peuvent, dans leur état actuel, être utilisés par le moi que d’une 
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façon indirecte. Le moi ne peut travailler sur la matière minérale 
qu’à l’aide de la partie animale de son organisme.
 L’être humain peut transformer la matière physique à l’aide 
de techniques conscientes appelées « connaissance A ». Après 
une répétition suffisante cette technique deviendra une fonction 
habituelle (appelée « connaissance B ») et se développera en une 
« connaissance C », c’est-à-dire un talent ou une faculté autonome 
indépendante du cerveau. Ces fonctions habituelles (connais-
sance C) transforment petit à petit l’organisme, qui graduellement 
acquiert de plus en plus de centres autonomes. Toutes les fonc-
tions autonomes de l’organisme, comme le cœur, les glandes et la 
digestion sont contrôlées instinctivement par la sous-conscience. 
Ces fonctions représentent des connaissances transformées en des 
centres d’énergie autonomes et elles n’ont plus besoin du contrôle 
conscient de l’individu ou de sa volonté.
 Partout où les connaissances de l’individu se trouvent au stade 
de la connaissance A, la création ne peut se faire qu’avec l’intel-
ligence ou la connaissance consciente. Les machines ne peuvent 
pas se créer elles-mêmes, elles ne peuvent exister qu’à l’aide des 
connaissances A de l’homme. La création des organes, au contraire, 
est depuis longtemps devenue des connaissances C, des fonctions 
créatrices, qui à la suite de nombreuses vies, sont elles-mêmes de-
venues des fonctions habituelles et automatiques.
 Deux facteurs jouent un rôle dans l’incorporation des machines 
dans les organismes vivants. Premièrement le facteur d’entraîne-
ment ou d’exercice et deuxièmement le facteur d’intelligence et 
d’invention. 
 Martinus : « Tous les organes d’aujourd’hui ont donc été créés à 
partir de la matière physique à un moment spécifique, comme des 
fonctions délibérées, c’est-à-dire des connaissances A. Mais à cette 
époque les organes n’étaient pas encore devenus de vrais organes, 
mais étaient seulement arrivés au stade des machines d’aujourd’hui. 
Ces êtres avaient d’autres organismes ou d’autres corps qui ont été 
petit à petit remplacés par ceux d’aujourd’hui. Ceux qui existent 
aujourd’hui seront aussi remplacés par des organes futurs qui sont 
maintenant au stade de machines ». Cela veut donc dire que tout 
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ce que avec quoi les humains terrestres s’occupent pour dévelop-
per leur intelligence évoluera nécessairement en manifestation et 
action. Mais cela ne pourra pas avoir lieu, sans que la matière ne 
se transforme. Et la première transformation de la matière est de la 
technique intentionnelle. Cette technique est transformée après une 
répétition suffisante, en une fonction habituelle et donc une facul-
té, c’est-à-dire une fonction autonome, indépendante du cerveau. 
Mais quand ces fonctions deviennent, petit à petit, indépendantes 
du cerveau, elles transforment le corps physique. Il sera ainsi muni 
de centres autonomes, l’un après l’autre, et la création qui a com-
mencé comme des connaissances A sera changée en connaissances 
B, pour finir comme une faculté de créer à 100 % autonome qui 
constitue les connaissances C. » (Logik §94).

15.6 Quelle est la différence principale entre les créations de 
l’homme et celles de la nature ?
Martinus donne cette réponse très courte : « La création de l’homme 
se trouve au stade A, celle de la nature au stade C ».
 L’homme peut créer en influençant la matière physique par la 
conscience du cerveau, c’est-à-dire, la conscience éveillée. La créa-
tion est ici au stade A. Les processus de création de la nature ont, 
au contraire, atteint la création du stade C, parce qu’à cause de la 
répétition ils sont transformés en des connaissances automatiques 
ou des connaissances C, ce qui fait que la création peut avoir lieu 
sans que la conscience éveillée soit sollicitée. Ces fonctions automa-
tiques sont, selon Martinus, gouvernées par l’énergie de l’instinct.
 Du point de vue matérialiste, les choses ont l’air de se créer 
d’elles-mêmes, et c’est pourquoi on parle de systèmes auto-orga-
nisés. Oui, en un certain sens les systèmes s’organisent tout seuls, 
mais selon Martinus, cela ne se passe pas comme le matérialiste 
le croit : non par l’action de forces sans vie et aléatoires, mais en 
raison des forces conscientes et automatisées. Comment, une orga-
nisation logique, pourrait-elle être planifiée et dirigée par le hasard 
ou par des forces matérielles et inanimées ? Le hasard devrait être 
considéré comme le pire ennemi de toute organisation.
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 Certains chercheurs de la nature pensent que les cellules qui 
s’organisent d’elles-mêmes peuvent créer des organes, mais selon 
Martinus, c’est l’entité des organes qui est responsable de cette or-
ganisation. C’est aussi une entité qui est responsable de l’organisa-
tion collective des organes. La conscience de l’entité de la planète 
Terre n’est pas seulement responsable de l’organisation de toute la 
biosphère mais aussi des humains qui se réunissent en des Sociétés 
et des Etats, et de toute l’évolution vers un futur royaume interna-
tional. (Kosmos nº 1, 2 et 3, 1998). Le macro-être dirige l’organisation 
des micro-êtres.
 Martinus considère toutes les réactions chimiques et toutes les 
organisations autonomes de la nature comme la preuve d’une vie 
consciente antérieure. (LB2 §320-323, 394, 411). Toute organisation 
autonome qui se réalise partout dans l’Univers, dans le micro-
cosme, le mésocosme et le macrocosme, est due, selon Martinus, à 
la connaissance C acquise dans des existences précédentes. 

15.7 Où se trouve l’intelligence derrière les structures logiques 
de la nature ?
Le tableau périodique des éléments, la structure des orbites des 
électrons, des étoiles et des galaxies, mais aussi les organismes des 
plantes et des animaux sont, selon Martinus, des inventions, réali-
sées dans la matière physique. Selon Martinus l’intelligence et la 
créativité que l’on trouve derrière l’invention de toutes les varié-
tés d’organismes et dans la création de la nature tout entière, se 
trouvent dans le règne de l’intelligence, c’est à dire dans le règne de 
la sagesse. (IEU1, chapitre 13). 
 Le monde de la sagesse est le bureau de l’architecte, le labora-
toire de l’inventeur, et l’atelier où l’univers conçoit ses modèles. 
(LB2 §363-368).
 Selon Martinus les ingénieurs, les inventeurs et les scientifiques, 
vivant sur la Terre, peuvent être inspirés et avoir des idées intui-
tives données par des entités du monde de la sagesse (Collection 
d’articles §40.15).
 Lors de la création de nouveaux types d’organismes, la faculté 
d’intuition donne la possibilité aux êtres du règne de la sagesse 
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du mésocosme de coopérer à la fois avec les êtres du règne de la 
sagesse des cycles en spirale inférieurs du microcosme et ceux des 
cycles en spirale supérieures du macrocosme. Chaque organisme 
vivant représente une coopération entre le microcosme, le méso-
cosme et le macrocosme.
 Les organes et les cellules sont des outils organiques, qui, au 
tout début, ont été inventés et fabriqués dans des laboratoires 
techniques et chimiques ou des ateliers ; ils sont le résultat d’expé-
riences, de réflexions et de calculs antérieurs. 
 Ceux-ci ont été réalisés par des inventeurs géniaux et des scien-
tifiques sur des planètes et des mondes disparus depuis longtemps. 
Selon Martinus les idées et les principes des machines et des inven-
tions d’aujourd’hui, des ordinateurs et des robots pourront un jour 
être incorporés dans des types d’organismes de chair et de sang. 
« L’équipement technique et chimique constitue le tout premier 
début du développement des organes des êtres vivants sur des pla-
nètes et des mondes futurs » est l’un des titres intéressants du livre 
Bisættelse.
 Martinus décrit la vie du monde de la sagesse de la manière sui-
vante : « Nous ici voyons des modèles vivants d’inventions futures 
dans des mondes physiques. Nous ici voyons en effet, un océan 
de modèles pour des appareils techniques et mécaniques, des ma-
chines, des véhicules, des ateliers de construction, des usines, des 
installations portuaires, etc. On y trouve aussi des choses comme 
des vêtements, des chaussures, des chapeaux, des meubles, des 
bijoux, etc. Mais ceci n’est que le plus bas niveau d’intelligence de 
cette zone. Dans les plus hauts niveaux nous voyons des modèles, 
pas seulement de cultures et de sociétés futures, mais aussi des mo-
dèles de nouvelles espèces futures, de nouveaux animaux et d’êtres 
humains de types pas encore imaginés jusqu’ici, de nouvelles 
formes de plantes. Des réalités qui seront manifestées et rendues 
vivantes en chair et en sang dans des mondes physiques. Oui, ici 
tout est activité, mais tout est génial, tout est vivant, tout est parfait. 
Nous sommes ici dans le propre bureau d’architecte et de dessin 
de Dieu, dans son atelier de modèles. Ici se trouvent les premières 
graines de toutes les manifestations futures, de graines qui vont 
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plus tard pousser et faire prospérer et peupler des planètes et des 
mondes futurs, embellir et glorifier la vie pendant des siècles et de 
toute éternité. Nous sommes ici dans la saison de printemps la plus 
belle de la vie. » (LB3 §642).
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Chapitre 16

Le remplacement des organismes

16.1 L’organisme physique, peut-il être remplacé ?
L’hypothèse darwiniste de l’évolution suppose qu’un être vivant est 
identique à son corps physique. Un individu ne peut donc vivre 
qu’une seule fois jusqu’à ce que son corps cesse de fonctionner. La 
théorie d’une seule vie n’admet donc pas qu’un individu puisse 
remplacer un vieil organisme par un nouveau.
 La théorie du dessein intelligent est aussi la théorie d’une seule vie 
sans remplacement du vieil organisme.
 La théorie de l’évolution cosmique considère que l’être vivant n’a 
pas seulement un corps physique, mais aussi une structure de 
conscience éternelle, qui à l’aide du remplacement de son orga-
nisme peut améliorer l’outil qu’il utilise pour faire d’expérience de 
la vie. Ce nouveau corps nous permet d’accumuler de nouvelles 
expériences et ainsi de faire évoluer notre conscience.

16.2 Est-ce un plus grand miracle d’être né une première fois 
qu’une deuxième fois ?
Martinus explique comment se passent la conception et le rempla-
cement du corps. (Symbole nº 34, IEU4). Du fait de la nature éter-
nelle de la vie, il est tout à fait naturel, que le corps soit remplacé, 
quand la conscience d’un individu évolue. Mais la plupart des gens 
trouvent que c’est tout à fait invraisemblable. 
 Si une personne intelligente peut m’expliquer comment il est 
possible d’être né la première fois, je veux bien expliquer comment 
cela sera possible une deuxième fois. N’est-ce pas un plus grand 
miracle d’être né la première fois que la deuxième ?
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 Si nous faisons, sur une base scientifique, deux hypothèses : 
la théorie d’une seule vie et la théorie de la continuité de la vie, 
je pense que nous n’avons pas aujourd’hui les moyens de prou-
ver l’hypothèse d’une seule vie et de rejeter l’hypothèse de la vie 
comme un phénomène constant. L’hypothèse d’une seule vie est, 
selon moi, la moins crédible, mais une comparaison des deux hy-
pothèses, sur une base scientifique, n’a pas été faite, que je sache, 
soit parce que la science traditionnelle ne s’intéresse pas à la nature 
éternelle des choses, soit qu’elle ne connaît pas la science spirituelle 
de Martinus.

16.3 Existe-t-il des rapports entre la conception et la mort ?
Le corps est vivant quand la conscience est présente. Quand la 
conscience a quitté le corps, nous avons un cadavre. C’est un fait que 
l’organisme et la conscience sont deux choses différentes. L’exis-
tence d’un organisme vivant et d’un cadavre montre donc que la 
conscience peut être connectée à un organisme mais peut aussi être 
déconnectée. L’organisme est construit de matière physique, tandis 
que la conscience est d’une autre nature. La conscience ne peut être 
vue avec des yeux physiques ou être mesurée et pesée, mais elle 
peut se faire connaître indirectement par ses effets sur l’organisme 
physique. 
 On dit souvent qu’à la mort l’âme quitte le corps. Martinus parle 
de « quelque chose » qui, à la mort, se détache du corps et le laisse 
comme un cadavre, bientôt décomposé. Cette « chose », de la même 
façon qu’elle peut quitter un organisme, peut après la conception 
entrer dans un organisme. 
 Martinus : « Nous voyons cette « chose » pénétrer de plus en 
plus dans un morceau de chair sous la forme d’un embryon et le 
laisser se développer et grandir, d’abord jusqu’à la naissance phy-
sique, où il quitte l’utérus. Ensuite, celle-ci s’intègre de plus en plus 
dans l’organisme physique, se développe pendant l’enfance, l’ado-
lescence et la maturité pour encore une fois commencer à quitter 
le corps pendant la vieillesse qui n’est en réalité qu’un processus 
physique de mort. Bien que nous ne voyons pas directement cette 
« chose » qui prend possession du corps, le transforme d’un état 
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à l’autre, nous ne pouvons pas, quand même, nier le fait qu’elle 
existe, puisque c’est cela qui donne la vie à l’organisme. » (LB4 
§1402).

16.4 Pourquoi la mort est-elle nécessaire pour l’évolution ?
Les chercheurs matérialistes croient que, quand le corps physique 
meurt, il s’agit d’une mort absolue ou la fin absolue de l’existence 
et de l’expérience de l’individu. Martinus, au contraire, argumente 
que l’organisme physique n’est pas l’être vivant réel et que l’être ne 
meurt pas seulement parce qu’il perd son organisme physique. Il 
voit au contraire la libération d’un corps physique vieilli et décrépit 
par la mort comme une condition pour l’évolution et les transfor-
mations futures. L’organisme physique est une machine ou un outil 
provisoire adapté aux conditions spéciales du stade actuel d’évolu-
tion. Il est comme tous les objets physiques, soumis à marque du 
temps sous la forme de vieillissement et d’usure. La vieillesse est 
la cause naturelle de la mort, parce que le corps devient graduelle-
ment si affaibli et usé qu’il ne peut plus être utilisé comme un outil 
pour l’expérience de la vie physique et la création. Martinus avance 
que la réincarnation est une bénédiction qui permet à la personne 
âgée et affaiblie de vivre une nouvelle jeunesse radieuse, de s’épa-
nouir dans une nouvelle maturité créative et ensuite de se reposer 
dans une nouvelle vieillesse béate. (LB3 §748).
 La quintessence de la vie, X1 et X2 ou le moi et la surconscience, 
n’ont jamais été créés, et peuvent donc survivre à la destruction du 
corps. Martinus écrit : heureusement que l’humain civilisé et so-
phistiqué d’aujourd’hui s’est depuis longtemps débarrassé de ses 
organismes précédents de reptile, de singe et d’humain primitif, en 
remplaçant ses organismes. Mais il a été nécessaire de passer par 
ces états primitifs d’évolution pour atteindre le haut niveau d’évo-
lution de l’homme d’aujourd’hui. Le processus de la mort est une 
inévitable étape dans la création de l’humain accompli. Martinus 
écrit : « La mort est la condition nécessaire pour atteindre le plus 
haut degré de perfection physique et mentale » (Vejen til Paradis, 
livre nº 25, §23).
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 Martinus écrit aussi : « L’organisme présent est un bloc d’éner-
gie avec une intention et il exprime donc un plan. Mais s’il exprime 
un plan, il est la manifestation d’une pensée. Etant donné qu’une 
pensée n’est pas immobile, elle n’existe que sous la forme d’une 
impulsion d’énergie – si ce n’était pas le cas, tout être serait incons-
cient. Le plan que ce bloc d’énergie ou organisme représente, ne 
peut pas être une chose éternelle mais doit changer suivant les pen-
sées de son instigateur. L’organisme n’est, après tout, que l’outil du 
moi pour manifester une façon de penser spéciale. Mais comme ces 
pensées changent continuellement selon la Loi de la faim et de la 
satiété, il faut qu’il soit possible de remplacer le corps à chaque nou-
velle façon de penser pour avoir un corps qui corresponde à ce nou-
vel état de conscience, afin que l’entité puisse être à la hauteur de 
ce changement de façon de penser ou changement de conscience. » 
(LB3 §710).

16.5 Qu’est-ce qui existait avant la création de l’organisme ?
Si l’on veut construire une maison il faut savoir comment le faire. 
Ce savoir ne peut pas se trouver dans la maison, mais doit exister 
avant la construction de la maison. Avant la création d’un corps il 
doit, de la même façon, exister un savoir faire pour créer ce corps. 
Cette information ne se trouve pas, selon Martinus, dans le corps 
mais dans les noyaux de talents. Etant donné qu’ils existent indé-
pendamment du corps physique, cette information n’est pas per-
due à la mort du corps. Les noyaux de talents ont l’information et la 
force nécessaires pour créer un corps physique dans le monde créé 
ou manifesté que Martinus appelle aussi X3.
 Martinus nous raconte qu’il existe avant que ce corps soit créé, 
une connaissance non manifestée dans les noyaux de talents décri-
vant comment ce corps doit être créé. Tant que celui-ci n’est pas créé, 
cette connaissance n’est pas manifestée. Elle est concentrée dans les 
noyaux de talents qui sont en réalité des graines spirituelles. Une 
graine de plante veille à ce que la plante survive à la mort ou à l’hi-
ver, parce qu’elle contient l’information latente de la création d’un 
nouvel organisme de plante. L’être humain peut survivre à la des-
truction du corps d’une façon analogue. Toute information néces-
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saire pour la création d’un nouveau corps est préservée comme de 
l’énergie gelée dans ces graines spirituelles (mentales) ou noyaux 
de talents. Cette énergie peut quitter son état gelé à la conception et 
se développer pendant les différents stades du fœtus, de l’enfance 
et de la jeunesse.
 Chez les plantes vivaces, les arbustes et les arbres, il ne s’agit 
que d’un changement partiel de l’organisme, tandis que chez les 
animaux et les humains il est total. Chez eux tout l’organisme est 
perdu et doit être remplacé. Le changement d’organisme n’est chez 
la plante que partiel à ses débuts mais va peu à peu au cours de 
l’évolution devenir total lorsque la plante atteindra le règne animal. 
(LB6 §1966-1969). 
 Grâce aux noyaux de talents que l’homme a cultivés, ses facultés 
et ses aptitudes peuvent survivre à la destruction de l’organisme 
physique et contribuer à créer un nouveau corps physique. C’est 
une fonction purement de routine et automatique, que de créer ce 
corps. Nous avons créé des milliers de corps seulement comme 
humains et singes pour ne pas parler de tous les autres précédents 
comme mammifères, reptiles, amphibiens, poissons, serpents, et 
animaux plus primitifs et plantes. 
 Les facultés et les aptitudes de tous les êtres vivants sont donc, 
en vertu des noyaux de talents, transmises au nouvel organisme 
physique pour une nouvelle existence physique grâce à la réincar-
nation. Ces noyaux de talents survivent à la mort du corps pour 
être ensuite transmis au moment de la conception à un nouvel 
organisme physique à l’aide de phénomènes « microcosmiques » 
et « super-microcosmiques ». Ces noyaux de talents vont ensuite 
après la naissance s’épanouir. (IEU2 §17.4).

16.6 Choisissons-nous nos parents ?
Nous ne choisissons pas nos parents par un processus conscient 
mais par un processus automatique et gouverné par des lois par 
lesquelles les noyaux de talents spécifiques sont automatiquement 
attirés par les gènes physiques correspondants. L’enfant se trou-
vera sur la même longueur d’onde que les parents. L’attraction 
qui existe entre l’enfant et les parents est donc due à une certaine 
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affinité déterminée par le destin et une certaine ressemblance dans 
d’autres domaines.
 Les noyaux de talents sont d’une nature spirituelle ou rayon-
nante et quand nous entrons dans le monde des gènes, c’est-à-dire, 
dans le monde des molécules, des atomes et des électrons, nous 
entrons aussi dans un monde électromagnétique avec ses lois d’at-
traction et de répulsion. En vertu de ces lois l’enfant choisit exacte-
ment les parents qui peuvent délivrer les gènes qui correspondent 
à ses propres noyaux de talents.
 Quand une entité, sur le plan spirituel, est attirée, à la concep-
tion, vers un certain couple de parents et un ovule fécondé, cela 
se passe en vertu des fonctions automatiques, en dehors de la 
conscience diurne. Les noyaux de talents spirituels ou primaires 
sont attirés par leurs équivalents génétiques secondaires dans les 
gènes physiques de l’œuf fécondé.
 Martinus écrit : « Quand un spermatozoïde et un ovule fu-
sionnent l’être spirituel et désincarné est lié à cette entité fusion-
née dans l’utérus. L’aura de ces cellules est influencée par l’aura 
de l’être désincarné. La création d’un nouvel organisme physique 
commence. Les micronoyaux de talents responsables de la création 
de ce nouvel organisme, mis dans le spermatozoïde et l’ovule par 
les parents, sont graduellement dominés par la force spirituelle 
de l’être désincarné. Quand cette force spirituelle rayonne de l’en-
semble des noyaux de talents de cet être, elle prend graduellement 
le contrôle des noyaux de talents venant des parents. Elle crée ainsi 
un organisme physique complètement déterminé par l’être désin-
carné. » (IEU4 §34.19).
 Les talents mentaux (spirituels) ne sont pas encore, à la nais-
sance, arrivés à leur expression physique complète. Cela n’arrivera 
que lorsque le nouveau-né (après le stade de fœtus) aura passé par 
les stades de l’enfance et de la jeunesse. Il s’agit d’une entité qui, 
après tout, a déjà été adulte et qui se crée graduellement.
 Martinus explique que ce n’est pas avant l’âge de trente ans que 
l’organisme physique de l’homme terrestre atteint un stade de ma-
turité complète, et que son vrai caractère ou niveau de développe-
ment devient entièrement apparent. Jusque là, sa personne ne peut 
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pas être vraiment évaluée, vu qu’elle consiste principalement en 
des répétitions de stades moins développés, qui ont déjà été vain-
cus dans des vies antérieures. (Bisættelse, §149).

16.7 Comment un enfant est-il choisi pendant la conception ?
Chaque être humain a sa propre vibration ou longueur d’onde, et 
selon Martinus les parents potentiels ont une vibration commune 
sous la forme d’une radiation d’accouplement, leur aura. De même 
que nous trouvons une certaine station de radio en cherchant sa 
fréquence spécifique, de même un couple parental attire un être 
humain particulier ayant la même vibration ou la même fréquence 
que leur aura commune d’accouplement. Cette loi permet d’affir-
mer que chaque être est né au bon endroit. 
 Cette loi d’attraction et de répulsion permet également d’assu-
rer que les humains donneront naissances à des êtres humains, les 
singes à des singes, et les chiens à des chiens. Cette loi permet d’as-
surer que nous sommes nés dans le matériau biologique qui cor-
respond à nos propres noyaux de talents. Un être humain n’est pas 
simplement né dans n’importe quel corps humain. Il ne peut être 
né que dans un matériau biologique qui reflète ses propres carac-
téristiques. Pendant la conception, il se produit une attraction vers 
la radiation mentale du couple s’accouplant, grâce à sa similitude 
avec l’aire des noyaux de talents. Cela ne concerne pas seulement 
le corps physique mais également les talents, le caractère et le com-
portement de l’être. (L’alimentation idéale, chapitre 9, IEU4 §34.16).
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Chapitre 17

Hérédité et environnement.  
Noyaux de talents et répétition

17.1 L’être humain est-il le produit de son hérédité ou de son 
environnement ?
C’est un débat classique, si on est le produit de son hérédité ou de 
son environnement. On doit supposer que selon la théorie du dessein 
intelligent on est le produit de son hérédité, puisqu’elle insiste sur 
une structure invariable de chaque espèce. 
 Dans la biologie matérialiste, les opinions sont divisées. Les « sé-
lectionnistes » donnent une plus grande importance à l’hérédité, 
tandis que leurs collègues « sociobiologistes » sont au contraire 
enclins à donner de l’importance à l’environnement. 
 Dans la cosmologie de Martinus, l’hérédité et l’environnement 
sont considérés comme les produits du propre passé éternel de 
l’individu – conformément à la loi de cause à effet.

17.2  Comment serait-il possible de profiter des expériences des 
vies antérieures, si nous ne pouvons pas nous en souvenir ?
La science spirituelle nous dit que nous pouvons utiliser les expé-
riences des vies antérieures grâce à deux principes : le principe des 
noyaux de talents et le principe de répétition. À l’aide du premier, les 
connaissances et les facultés gagnées dans le passé, peuvent être 
transmises d’une vie à l’autre en tant que talents et instincts innés. 
Grâce au principe de répétition, l’information latente dans les noyaux 
de talents est activée au stade du fœtus pour continuer pendant 
l’enfance et la jeunesse. Par le passage rapide ou la répétition des 
stades antérieurs de l’évolution, les connaissances et les facultés 
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acquises dans le passé entrent dans la conscience diurne de la vie 
présente. Les noyaux de talents qui représentent les anciens savoirs 
et programmes, sont enregistrés dans un autre organisme (comme 
on transfère des données dans un nouvel ordinateur), quand les 
stades antérieurs de l’évolution se répètent. 
 Pédagogues et autres spécialistes ont observé des ressemblances 
entre les stades de l’évolution pendant l’enfance et les stades an-
ciens de l’évolution de l’homme et des singes. Cela pourrait ainsi 
confirmer la répétition des stades anciens de l’évolution pendant 
l’enfance et la jeunesse. Il est probable que l’analyse de Martinus 
des noyaux de talents et du principe de répétition sera confirmée 
par la recherche future. (LB2 §424-427, LB4 §1203-1217, LB7 §2599-
2601).

17.3 Y a-t-il quelque chose dans la biologie qui indique une 
répétition des stades anciens de l’évolution ?
La biologie opère avec deux concepts clé : l’ontogénèse et la phylo-
génèse. Le premier décrit l’évolution de l’individu à partir de l’œuf 
fécondé jusqu’à l’état adulte, le deuxième décrit l’évolution, sur 
des millions d’années, des espèces du stade primitif d’une cellule 
jusqu’aux types d’organismes spécialisés de nos jours. Bref, l’onto-
génèse décrit l’évolution de l’individu, la phylogénèse l’évolution 
des espèces. 
 L’anatomie comparative ne compare pas seulement les espèces 
mais aussi l’ontogénèse avec la phylogénèse. L’évolution de l’indi-
vidu, depuis l’œuf jusqu’à l’état adulte, est aussi comparée avec 
l’évolution de l’espèce sur plusieurs millions d’années. Ce qui est 
intéressant c’est la grande ressemblance de l’évolution de l’indi-
vidu depuis l’œuf jusqu’à l’état adulte, et l’évolution de l’espèce à 
partir de l’organisme unicellulaire. Ce fait confirme le principe de 
répétition de Martinus par lequel l’individu répète son propre pas-
sé en revivant les stades d’évolution des époques antérieures. Ces 
stades passés peuvent, sans qu’on en ait le souvenir, être révélés à 
la conscience diurne de la vie présente grâce au principe de répéti-
tion. À un certain stade de son développement, le fœtus humain a 
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des branchies embryonnaires, parce que l’espèce humaine est aussi 
passée par un stade de poisson pendant son évolution. 
 Martinus écrit : « Une sorte de stade de poisson est, entre autres 
choses, répété pendant l’évolution du fœtus. Mais chacun de ces 
stades n’existe que pendant une période assez courte et laisse en-
suite la place à un stade plus élevé, etc., jusqu’à ce que l’être soit 
arrivé au stade qui correspond à sa vie présente. » (LB2 §424). Un 
peu plus loin, il écrit que cette répétition ne se produit pas concrète-
ment, mais plutôt à l’état d’ébauche. Le stade du poisson, que l’être 
répète plus tard dans l’état de fœtus, n’est pas exactement le même 
que le stade des poissons qui vivent dans l’eau des océans. (LB2 
§427). 
 Un fœtus humain de 12 semaines a aussi le début d’une queue 
comme tous les mammifères. Les fœtus de lapins, de chevaux, de 
singes et des humains se ressemblent beaucoup dans leurs premiers 
stades, car ils retracent les stades primitifs de l’évolution, qu’ils ont 
connus dans leur passé commun. 
 Déjà, avant que l’embryon commence à se développer, toutes 
les connaissances et toutes les facultés du passé se trouvent dans 
les noyaux de talents comme des impressions latentes ou « conge-
lées », qui sont graduellement activées par la répétition. Tous les 
stades primitifs de l’espèce sont donc répétés pendant le dévelop-
pement du fœtus et pendant l’enfance, et sont activés et transférés 
à la conscience diurne de la vie présente. Après un grand nombre 
de répétitions, ce processus devient instinctif et automatique et 
le développement du fœtus s’effectue alors automatiquement et 
inconsciemment. Plus souvent quelque chose se répète, plus vite 
la répétition a lieu, de sorte que les stades d’un passé lointain se 
répètent très vite.

17.4 L’ontogenèse cosmique, qu’est-ce que c’est ?
Chaque être vivant a, selon les analyses cosmiques, une indivi-
dualité éternelle ou un noyau d’identité, que Martinus appelle le 
moi. Le moi éternel joue ainsi un rôle important dans toute l’évolu-
tion de l’espèce depuis les règnes minéraux, végétaux et animaux 
jusqu’à l’état adulte cosmique – l’homme parfait doté de l’amour 
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universel. Contrairement à la théorie du Darwinisme, basée sur le 
hasard, Martinus décrit une évolution gouvernée par des lois qui 
assurent un progrès inexorable vers ce stade d’amour universel : 
l’homme achevé à l’image de Dieu et à sa ressemblance. Ce stade 
est le but de toute l’évolution des règnes végétaux et animaux et il 
doit donc être considéré comme le stade adulte dans l’ontogenèse 
cosmique. Les plantes doivent être considérées comme le stade du 
fœtus et les animaux comme le stade de l’enfance. Le stade actuel 
de l’évolution de l’être humain doit être considéré comme le stade 
de la puberté ou de l’adolescence dans le processus de l’ontogenèse 
cosmique. 
 Grâce au moi et à la partie éternelle de sa conscience, chaque 
être humain a joué personnellement un rôle dans toute l’évolution 
de sa propre espèce, la phylogénèse.

Toute l’évolution darwinienne, la phylogénèse, est une ontogénèse 
cosmique

17.5 L’évolution est-elle déterminée par des facteurs culturels ?
Il y a l’évolution biologique mais aussi l’évolution culturelle, où 
la culture est la somme de notre héritage social. Il y a deux écoles 
de pensée parmi les biologistes : la première explique la condition 
des humains par le déterminisme génétique, tandis que la seconde 
donne ce rôle au déterminisme social. La biologie matérialiste croit 
au déterminisme génétique. 
 La sociobiologie est basée sur le déterminisme génétique. Les 
sociobiologistes considèrent les êtres humains, étant donné qu’ils 
sont des êtres conscients et mentaux, comme des entités sociocul-
turelles. Ils croient que la génétique joue un rôle secondaire dans 
l’évolution des humains, et que la culture et le milieu sont les fac-
teurs cruciaux. Les deux écoles ont chacune raison, du point de vue 
cosmique, parce qu’il ne s’agit pas d’une chose ou d’une autre mais 
plutôt des deux. 
 La culture n’est pas un phénomène indépendant et isolé. Le ni-
veau culturel d’un individu est déterminé par son stade culturel et 
évolutif, qui à son tour est déterminé par la somme totale de ses ex-
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périences et de ses talents issus de son passé éternel. L’environnent 
ou héritage social est donc, du point de vu cosmique, impliqué 
dans les facultés, les aptitudes et les talents de chaque individu. La 
culture n’est pas un facteur autonome et déterminant dans l’évolu-
tion mais plutôt une expression des expériences, connaissances et 
facultés acquises par l’être vivant, dans son passé éternel. 
 On pourrait dire, d’une façon très simplifiée, que l’héritage géné-
tique correspond au principe des noyaux de talents et l’héritage du 
milieu au principe de répétition. Le déterminisme génétique ainsi 
que le déterminisme social sont les produits de la somme totale des 
expériences acquises pendant le passé éternel de l’homme.

17.6 Comment Martinus considère-t-il les concepts d’hérédité 
et de milieu ?
On dit généralement que l’on hérite son caractère des gènes de ses 
parents. Mais si nous creusons un peu plus profondément, nous 
voyons que ce sont les propres noyaux de talents spirituels de l’in-
dividu qui sont responsables du choix de leurs équivalences phy-
siques dans les gènes des parents. 
 Les analyses cosmiques montrent, concernant le milieu, que le 
choix du milieu dans lequel nous sommes nés n’est pas aléatoire. 
Sans entrer dans les détails de cette question, je veux seulement 
souligner qu’il existe des lois qui font que nous vivons dans un 
certain milieu approprié. Cette loi agit aussi sûrement que les lois 
électriques et magnétiques d’attraction et de répulsion, que nous 
apprenons en physique. Cela s’explique justement par la nature 
électromagnétique des structures mentales de l’être. Ce n’est donc 
pas le hasard qui détermine dans quelle famille, pays ou continent 
nous sommes nés. L’individu vivra ainsi dans le milieu propice à 
la répétition rapide, pendant l’enfance et la jeunesse, des stades 
d’évolution de son passé, pour qu’il puisse avoir la conscience 
mentale et diurne de ces stades d’évolution du passé, sans se les 
rappeler. Le milieu est donc aussi, du point de vue cosmique, une 
sorte d’héritage, puisque l’individu rafraîchit pendant la répétition, 
ses connaissances et ses facultés issues des stades d’évolution pas-
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sés. Le passé éternel de l’individu est la cause la plus profonde de 
son hérédité et de son milieu. 
 Mon impression générale sur la recherche d’aujourd’hui est 
que le domaine de l’hérédité a progressé et que celui du milieu a 
régressé, parce que la recherche nouvelle révèle qu’une caractéris-
tique, dont la cause apparemment se trouve dans le milieu, en fait 
vient d’un gène. Les chercheurs trouvent de plus en plus de gènes 
qui, non seulement déterminent l’intelligence, mais aussi d’autres 
caractéristiques mentales. Il me semble que le rôle de l’hérédité 
devient plus clair, ce qui, du point de vue cosmique, confirme que 
nous sommes nés avec l’héritage de notre propre passé. 
 La répétition et les talents innés sont les deux principes qui 
assurent le développement graduel dans les zones physiques de 
l’évolution éternelle, où le corps comme outil physique pour perce-
voir et agir, doit être remplacé et mis à jour après un certain temps, 
exactement comme tout outil usé. 

L’hérédité et le milieu constituent un seul facteur qui fait que 
les compétences, acquises du passé de l’être même, sont 
transférées à la conscience diurne de sa vie présente

17.7 Comment l’évolution spirituelle, peut-elle avoir un impact 
sur le niveau génétique ?
L’évolution de la race humaine, comme toute autre évolution, suit 
des lois naturelles spécifiques. Le développement spirituel, qui suit 
son propre schéma, doit surveiller que son outil physique soit régé-
néré à certains intervalles. Cela se fait par une sélection spirituelle des 
modifications génétiques, qui sont formées par des mutations, des 
défauts de copie de l’ADN, des enjambements et des ponts chromo-
somiques croisés. Une amélioration génétique est sélectionnée et 
maintenue dans la banque de gènes des espèces, parce qu’elle corres-
pond à un stade mental plus avancé qui est déjà atteint. L’évolution 
mentale précède le développement physique. L’esprit est l’artiste 
qui travaille avec ses talents et, le matériel génétique ou la banque 
de gènes est l’œuvre d’art qui en résulte. 



186

 Il doit aussi être possible, au cours de l’évolution, de se débar-
rasser du matériel génétique obsolète. Les gènes devenus inutiles 
sont éliminés de la banque de gènes. Les gènes disparaissent, selon 
la cosmologie, parce qu’ils sont devenus inutiles et ne sont plus 
supportés par les forces de la conscience. Les gènes de la banque de 
gènes qui correspondent aux noyaux de talents de la surconscience 
des individus sont stimulés et préservés par la sélection spirituelle. 
La sélection naturelle n’est donc pas la cause de l’évolution, mais 
un outil ou un effet au service du processus de la vie éternelle.

17.8 Les expériences qui sont avantageuses pour la survie, 
comment peuvent-elles être transférées aux gènes ?
Le darwinisme dit que les individus les plus appropriés survivent 
dans le processus de la sélection naturelle. Le fait que les gènes les 
plus appropriés survivent s’explique du point de vue cosmique 
par le fait, que les expériences continuellement accumulées corres-
pondent aux gènes les mieux adapté à la survie. La formation conti-
nuelle de l’être par les expériences crée les facultés et talents qui lui 
donneront une meilleure chance de survie. Leur essence est stockée 
dans les noyaux de talents, qui soutiennent la création et la survie 
des gènes correspondants. L’individu qui a plus d’expériences et 
une plus grande faculté de survie choisit, par la loi d’attraction et 
répulsion, les gènes qui lui donneront la meilleure chance de sur-
vivre. Ces gènes peuvent de cette manière être ressuscités et trans-
mis dans l’évolution des espèces. Le bagage d’expériences stockées 
dans la surconscience sous forme de noyaux de talents est donc un 
facteur décisif derrière la sélection des gènes destinés à survivre 
au cours de l’évolution. Une meilleure chance de survie n’est donc 
pas, du point de vue cosmique, due aux mutations aléatoires mais 
plutôt aux expériences acquises par l’individu, qui lui ont donné un 
meilleur talent pour survivre. 
 Même s’il s’agit d’une sélection spirituelle des gènes qui donnent 
une meilleure chance de survie, celle-ci ne contredit pas, dans ses 
expressions physiques, les observations de la biologie de la sélec-
tion naturelle. Les mutations aléatoires sont un outil nécessaire 
pour toute l’évolution physique et biologique. Mais un biologiste 
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ayant une attitude matérialiste restera inconscient du fait que la 
survie des individus les plus adaptés est basée sur les expériences 
acquises et préservées, et sur le désir primordial – un désir éternel 
de vivre la vie. (Voir chapitre 20).
 Du point de vue cosmique le développement par les expériences 
de l’être est « la colonne vertébrale » de l’évolution, mais l’appari-
tion des mutations et la survivance des êtres les mieux adaptés sont 
les conditions nécessaires au développement du corps. Mais ces 
conditions nécessaires ne sont quand même pas suffisantes, pour 
assurer une évolution vers un niveau supérieur. Il faut que l’être 
vivant éternel, par l’intermédiaire d’une sélection spirituelle, puisse 
sélectionner et préserver les améliorations génétiques, qui sont né-
cessaires pour une évolution plus élevée dans le monde physique.

17.9 Est-ce que quelque chose se perd, quand une espèce 
disparait ?
Quand une espèce disparaît, ses gènes quittent la Terre, mais du 
côté spirituel, l’espèce maintient son stade d’évolution, grâce aux 
noyaux de talents dans la surconscience éternelle. Une espèce ne 
peut pas, du point de vue cosmique, être exterminée. Si elle dispa-
raît de la Terre, elle peut, après son séjour dans le monde spirituel, 
être déplacée vers une autre planète, où les conditions seront plus 
favorables à son évolution future. De la même façon qu’il y a des 
milliards d’êtres humains qui se trouvent à des stades différents 
de l’évolution, il y a aussi, dans l’univers, selon Martinus, des êtres 
planétaires à des stades d’évolution différents.
 Les plantes, les animaux et les êtres humains doivent être consi-
dérés comme des micro-êtres dans l’organisme de la planète Terre. 
Les planètes peuvent, au cours de leur évolution de conscience atti-
rer de nouvelles espèces et en même temps en rejeter d’autres en 
leur donnant une vie si dure qu’elles disparaissent. Etant donné 
que les humains représentent les cellules du cerveau de la Terre, 
l’évolution vers la perfection aura pour conséquence, que les ani-
maux dangereux et venimeux disparaîtront, parce qu’ils ne seront 
plus en harmonie avec la conscience de la planète Terre. Cette 
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conscience est le facteur crucial déterminant quelles sortes d’êtres 
vivants peuvent vivre sur la Terre. (LB1 §48, 247, IEU3 §27.1). 
 Martinus écrit : « Le nombre d’êtres vivants sur la Terre que 
l’homme peut régler est en réalité très insignifiant comparé au vrai 
facteur régulateur : l’atmosphère spirituelle de la Terre, qui est la 
cause directe de la faculté de la Terre d’attirer ou de rejeter des êtres 
vivants. Selon les analyses cosmiques, l’atmosphère spirituelle de 
la Terre détermine les conditions astronomiques de la Terre et par 
conséquent celles de son climat. L’atmosphère spirituelle déter-
mine donc toutes les conditions nutritionnelles, les possibilités 
d’existence, et donc le nombre d’êtres vivants sur la planète Terre. » 
(L’alimentation idéale, chapitre 7). 
 Quand des espèces animales se sont bien enracinées sur la Terre, 
ont grandi à leur point culminant et ont disparu, cela s’explique par 
le fait qu’à ce stade précis de l’évolution de la Terre, elles étaient les 
cellules les mieux appropriées pour le développement physique et 
conscient de la Terre. L’émergence et la disparition des dinosaures 
sont liées aux forces de la conscience de l’être planète. Martinus 
a décrit la corrélation entre les macro-êtres et les micro-êtres. La 
Terre est donc elle-même un micro-être existant à l’intérieur des 
macro-êtres vivants que sont le système solaire et la voie lactée. 
C’est donc la conscience de la Terre et non le hasard qui, selon la 
cosmologie, a déterminé quelles plantes et quels animaux ont vécu, 
vivent ici maintenant et vivront sur la Terre dans l’avenir.
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Chapitre 18

Le dessein dans l’évolution

18.1 Y a t-il des stades de transition entre les espèces ?
En 1935, Martinus a écrit la chose suivante sur les fossiles : « Pour 
la science il manque encore des fossiles intermédiaires prouvant 
l’évolution de l’animal à l’homme. Pourtant comme cette discipline 
se trouve encore à un stade peu avancé, cette situation ne peut pas 
être considérée comme la preuve qu’une telle évolution n’existe 
pas. » (Logik, chapitre 47).
 La théorie du dessein intelligent, par contre, affirme que les hommes 
n’ont pas évolué à partir des singes. La théorie utilise en général 
le manque de fossiles de transition entre les espèces comme une 
preuve contre l’évolution graduelle soutenue par le darwinisme. 
 Darwin lui-même a prédit qu’on trouverait à l’avenir des fossiles 
à tous les stades de transition.

18.2 Manque-t-il un lien entre les singes et les hommes ? 
L’expression anglaise « missing link » est connue dans monde en-
tier. Pourtant, après la seconde guerre mondiale, on a trouvé telle-
ment de fossiles marquant la transition entre le singe et l’homme 
que l’expression n’est plus très employée.
 Le 21 septembre 2006, le magasine scientifique bien connu Na-
ture a publié la découverte d’un fossile complet et bien conservé 
d’une petite fille de 3 ans, qu’on a appelé Dikika, et qui a vécu il y a 
3,3 millions d’années. On a trouvé le fossile en Ethiopie, seulement 
à 4 kilomètres de l’endroit où on a également trouvé le célèbre fos-
sile de Lucy en 1974. Toutes les deux appartiennent à l’espèce Aus-
tralopithecus afarensis qui est la plus vieille espèce humaine que nous 
connaissons, et qui a vécu en Afrique il y a 3 à 3,7 millions d’années. 
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En étudiant le crâne du fossile, les scientifiques ont pu voir que 
Dikika ressemblait à un chimpanzé ayant le visage prognathe et 
un nez plat, mais avec des petites canines semblables à celles des 
hommes. Ses jambes permettent de penser qu’elle marchait debout, 
mais ses longs bras et la forme de ses épaules indiquent qu’elle 
pouvait aussi se balancer d’arbre en arbre. 
 Selon la biologie moléculaire, l’homme et le singe se sont séparés 
en deux espèces il y a 5,4 millions d’années, mais il y a des indices 
qui montrent que les deux espèces pouvaient se croiser pendant 
encore quelques millions d’années, et pouvaient donner naissance 
à une population d’hybrides. Ces hybrides expliquent peut-être la 
raison pour laquelle Dikika avait des traits mélangés. Cette inter-
prétation scientifique n’est pas populaire auprès des puissantes 
organisations chrétiennes qui en 2006 ont même demandé la ferme-
ture de la collection de fossiles la plus impressionnante du monde 
qui se trouve au musée national de Nairobi au Kenya. 
 Le pape allemand Benoît XVI ne pense pas que la création bi-
blique du monde en 6 jours doit être prise à la lettre, mais il souligne 
tout de même que c’est une intelligence sous la forme de la volonté 
de Dieu qui a joué un rôle dans la création. Il souligne également 
que les adhérents de la théorie de l’évolution qui nie l’existence 
de Dieu tirent des conclusions qui ne sont pas prouvées par cette 
même théorie. Il semble même que le pape tente de faire entrer la 
théorie du dessein intelligent dans la foi catholique. 

18.3 Pourquoi existe-t-il si peu de fossiles des stades de 
transition ?
On a trouvé très peu de fossiles aux stades de transition entre le 
reptile et l’oiseau. L’exemple le plus connu est le dinosaure volant, 
archéoptéryx qui a été découvert en 10 exemplaires dans les falaises 
crayeuses, près de Solnhofen, en Allemagne. La description de la 
première découverte d’un exemplaire intact en 1861 deux ans après 
la publication du livre de Darwin On the Origins of Species provo-
qua un débat énorme sur l’évolution. Aujourd’hui, les fossiles aux 
stades de transition continuent à jouer un rôle important dans le 
débat.
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 D’après la théorie de la sélection naturelle, il faut qu’une muta-
tion fournisse un avantage de survie afin d’être transférée à la des-
cendance. Ainsi, il faut se poser la question suivante : quel avantage 
de survie aurait un oiseau ayant des ailes maladroites ou même des 
ailes non développées qui ne fonctionneraient pas.
 L’évolution d’une paire d’ailes prendrait, avec la vitesse nor-
male des mutations, beaucoup de temps, et par conséquent il de-
vrait y avoir des quantités énormes de fossiles. Dans la théorie du 
dessein intelligent, on essaie de prouver que l’évolution graduelle 
de Darwin n’est pas possible, étant donné le manque de fossiles 
aux stades de transition. Mais il peut y avoir plusieurs explications 
au manque de fossiles aux stades de transition. Peut-être qu’il ne 
s’est pas formé de fossiles durant cette période. Peut-être existe-t-il 
beaucoup de fossiles qui n’ont pas encore été trouvés, ou peut-être 
ces stades de transition n’ont-ils jamais existé. 
 Dans la biologie d’aujourd’hui, on parle de la théorie dénom-
mée « punctuated equilibrium » (équilibre ponctuel), qui présup-
pose que la macro-évolution avec ses grands changements d’une 
espèce à une autre, s’est produite dans des petites populations iso-
lées qui n’ont laissé aucune trace de fossiles. Comme en général, 
la formation de fossiles est quelque chose de rare. Une mutation 
a plus d’impact dans une petite population que dans une grande, 
dans laquelle l’effet de la mutation sera dilué selon la loi de l’héré-
dité de Mendel (1822-1884). Plus tard, la nouvelle espèce quitte son 
isolement et se répand sur un territoire plus vaste où elle peut lais-
ser des fossiles.
 Personnellement je pense qu’une évolution cosmiquement pro-
grammée ayant une transition graduelle d’une espèce à une autre, 
pourrait avoir lieu en peu de temps avec peu de trace de fossiles. Le 
manque de fossiles aux stades de transition devient ainsi une argumenta-
tion en faveur d’une évolution planifiée et orientée vers un but, montrant 
une transition rapide entre une espèce et une nouvelle espèce bien conçue. 
La création des gènes de ce développement ciblé serait supportée 
par la sélection spirituelle de mutations appropriées qui seraient 
transférées à la génération suivante, même sans un avantage de 
survie immédiat. (Voir §13.17-13.22).
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18.4 Manque-t-il un lien entre les poissons et les reptiles ?
En Ellesmere au Canada arctique, près du Groenland, on a trouvé 
un fossile qui représente le lien entre les poissons et les reptiles. Le 
fossile, qui est appelé un tiktaalik, peut être vu au Musée de Zoo-
logie Comparative de Harvard à Boston. La découverture est si 
unique qu’elle peut être comparée à la découverture classique de 
l’archéoptéryx, qui montre que les reptiles sont l’origine directe des 
oiseaux. Tiktaalik roseae, le nom latin de l’espèce, a vécu dans une 
région tropicale pendant l’époque du dévonien il y a 375 millions 
d’années. Dans les fossiles, on a pour la première fois pu observer 
un stade de transition entre les poissons et les tétrapodes avec des 
os qui ressemblent aux épaules, bras et doigts et qui donnent aux 
scientifiques une idée de la transformation des extrémités en bras 
et mains.
 La découverte est utilisée comme preuve en faveur de l’évolu-
tion graduelle de Darwin, et contre le dessein intelligent. Pourtant, elle 
peut aussi être utilisée en faveur d’un système conscient, dans ce 
cas l’invention du système génial de mouvement avec les épaules, 
les coudes, le poignet, la main, la partie intermédiaire de la main et 
les doigts, le fait qu’on peut observer un certain nombre d’os dans 
le système génial de mouvement de la main même avant que celui-
ci ne fonctionne – et que celui-ci ne donne un avantage de survie 
– est un raisonnement en faveur du fait que le système du bras et 
de la main a été conçu à l’avance. La cosmologie de Martinus ne 
parle pas d’une évolution aléatoire mais d’une évolution consciente et 
planifiée. 

18.5 L’évolution graduelle peut-elle être l’effet de la conscience 
et de la planification ?
Bien que les fossiles témoignent d’une transition graduelle de pois-
sons à reptiles, il n’y a rien qui prouve que la transformation n’est 
pas un effet de la conscience et du dessein. D’après Martinus, le 
système du mouvement du corps est quelque chose d’inventé. Mais 
sa théorie ne s’arrête pas là. En fait, chaque individu doit, selon 
Martinus, s’entrainer lui-même dans les différentes fonctions du 
système. Dans le cas de, par exemple, le tiktaalik, le nombre et la 
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structure des os primitifs dans la main et les doigts sont inventés, 
mais le poisson est obligé de s’entraîner lui-même pour le mouve-
ment. Le bras bien proportionné était du point de vue cosmique 
déjà préparé et planifié quand le tiktaalik commençait à développer 
les nageoires. Il faisait probablement la chasse dans l’eau basse en 
s’entrainant à se lever sur les nageoires et courir après sa proie. Par 
rapport à la création d’un nouveau talent pour le mouvement, c’est 
aussi le vieux dicton : « la pratique rend parfait » qui est valable. 
C’est en forgeant qu’on devient forgeron. Bien que Martinus argu-
mente en faveur d’un dessein dans la nature, il ne contredit pas 
l’évolution graduelle de Darwin comme on le fait dans le dessein 
intelligent. 
 L’essentiel dans la théorie d’évolution de Martinus est l’expé-
rience, l’entraînement et l’exercice. Il n’y a aucun saut dans l’évolu-
tion, qui se réalise continuellement, sans exception. 
 Du point de vue cosmique, ce ne sont pas seulement les espèces 
habiles, compétentes et bien proportionnées qui sont conçues ; éga-
lement tous les stades de transition sont l’expression d’un plan. On 
peut dire qu’il ne suffit pas de faire un dessin du pont complet qui 
doit relier les bords d’une brèche – il faut également un plan pour 
la construction graduelle du pont. Si nous faisons la comparaison 
entre une espèce bien-proportionnée et habile, et un pont durable, 
il est évident que la construction d’un pont ne prend pas longtemps 
comparé au temps que peut être utilisé celui-ci. On peut ainsi faire 
la présupposition que le temps que vit une espèce en transition est 
très court par rapport au temps de son utilisation que peut fonction-
ner une espèce bien-proportionnée et habile. Par exemple, n’est-il 
pas évident qu’une espèce avec des ailes complètes et développées 
a plus de possibilités de survie qu’une espèce avec des ailes incom-
plètes. 
 Du point de vue cosmique, le dessein intelligent est basé sur un 
plan provenant du règne de l’intelligence. Ce plan est ainsi d’abord 
incorporé dans le noyau de talent de la conscience, et après dans les 
gènes, et finalement dans l’organisme. D’après Martinus, l’évolu-
tion de chaque nouveau type d’organisme se base sur une connais-
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sance et une habilité anciennes – ainsi que sur un nouveau dessein 
provenant du règne de l’intelligence (règne de la sagesse).

18.6  Comment une évolution planifiée peut-elle être transférée 
aux gènes ?
Selon Martinus le dessein ou le plan pour l’évolution est d’abord 
transféré aux noyaux de talent de la faculté de créer (X2) de l’être 
vivant. Ces structures de conscience consistent en forces électriques 
et magnétiques qui ont une certaine influence sur les champs élec-
tromagnétiques dans le monde des atomes et des molécules. Les 
mutations utiles qui sont nécessaires pour l’exécution d’un plan 
peuvent avec le temps être sélectionnées graduellement de la sur-
conscience (X2) de l’individu et être maintenues grâce à la sélec-
tion spirituelle. Les champs de force de la conscience, les champs 
morphogènes, peuvent bien en avance produire et maintenir toutes 
les mutations qui pourraient être nécessaires pour l’exécution d’un 
plan. Cela est effectué en sauvegardant des combinaisons géné-
tiques qui peuvent être stockées dans ce que j’appelle la banque 
d’ADN des chromosomes. Quand un tel plan de sauvegarde a eu 
lieu en avance, la transition d’une espèce à une autre peut se passer 
relativement rapidement, sans laisser beaucoup de fossiles.
 Tout cela se passe à cause de la loi d’attraction et de répulsion 
qui définit la coopération entre les forces électromagnétiques de 
la structure de noyaux de talent dans la surconscience (X2) et les 
forces correspondantes dans le monde moléculaires des gènes. 
(IEU4 §34.16). 
 On peut dire que la surconscience et les noyaux de talent pos-
sèdent des champs morphogènes ou paragénétiques, qui jouent 
un grand rôle dans l’évolution du fœtus comme dans l’évolution 
darwinienne.
 Une mutation neutre est une mutation qui ne donne aucun 
avantage de survie dans la lutte pour l’existence. Cependant lors 
d’une transformation programmée, je pense qu’il est possible que 
des mutations neutres soient transmises à la descendance. Parmi 
les biologistes il y en a peu (les neutralistes) qui trouvent que des 
mutations neutres peuvent être transférées à la descendance. (19.1-
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19.2). D’après le darwinisme et la théorie de la sélection naturelle, 
il faut qu’une mutation fournisse un avantage de survie afin d’être 
transférée aux générations suivantes.
 Je veux donc prédire que les recherches futures montreront de 
nombreux exemples de gènes mutés neutres qui seraient transférés 
aux générations futures.

18.7 Est-il possible que les ailes d’un oiseau aient été préparées 
dans un stade précédent ?
D’un point de vue cosmique, l’évolution des ailes est préprogram-
mée. L’incorporation évolutive d’un nouveau principe volant va 
probablement représenter un désagrément plutôt qu’un avantage 
pendant la période de transition. Mais aussi longtemps que ce 
désagrément ne rend pas impossible la survie de l’oiseau, un des-
sein intelligent d’ailes avec des plumes peut être réalisé dans les êtres 
vivants à travers l’évolution graduelle. Ainsi, si on n’a trouvé que 
très peu de fossiles des stades pendant lesquels ont évolué les ailes, 
c’est parce que la transition d’un animal sans ailes à un animal avec 
des ailes peut avoir lieu rapidement et avec détermination quand 
la recette de la formation des ailes est présente dans les noyaux de 
talents. Par conséquent, un futur oiseau peut déjà commencer le 
stockage génétique tandis qu’il est toujours un amphibien ou un 
reptile en mettant des gènes mutés en faveur de la formation d’ailes 
dans sa banque d’ADN des chromosomes. Au cours de l’évolution 
programmée, un gène temporairement neutre qui est favorable à 
une transformation ultérieure est capable de survivre bien qu’il ne 
fournisse pas au porteur un avantage de survie immédiat. Les bat-
teries de force vitale d’un individu ainsi que d’autres forces de créa-
tion alimentent la force et l’énergie nécessaires afin de sélectionner 
et stocker les gènes qui ne seront pas activés avant un stade plus 
évolué.

18.8 Combien de temps peut vivre un individu dans le même 
organisme ?
Un individu peut avoir plusieurs vies dans la même espèce ou 
type d’organisme. Afin d’expliquer cela, il faut faire la distinction 
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entre l’évolution de la conscience et l’évolution de l’organisme. 
L’organisme est l’instrument physique de la conscience afin de se 
manifester et de faire l’expérience de la vie. Bien que l’extérieur de 
l’organisme ou de l’espèce ne change pas, la conscience se déve-
loppe constamment. N’est-il pas vrai qu’on peut développer son 
intelligence sans pour autant changer la taille d’une partie de son 
corps ? Un individu se développe chaque fois qu’il fait une expé-
rience, indépendamment de sa forme physique. Et chaque expé-
rience et habitude mettent leur empreinte dans les noyaux de talent 
de la conscience. À un moment donné, l’organisme ne peut plus 
suivre l’évolution de la conscience et il faut ainsi changer d’orga-
nisme. Souvent, il devient nécessaire de développer un cerveau 
plus grand, un système nerveux amélioré et une meilleure coor-
dination des mouvements. C’est par conséquent l’évolution de la 
conscience qui force le changement de l’organisme.

18.9 Pendant combien de temps peut être utilisé un type 
d’organisme par différents individus ? 
Les scientifiques ont trouvé dans la mer un type de langouste, qui 
peut également être trouvé sous forme de fossiles âgés de 200 mil-
lions d’années. La conclusion de la biologie est que l’espèce n’a pas 
évolué depuis tout ce temps. Selon la cosmologie, il faut conclure 
que ce n’est que l’organisme physique de cette langouste qui n’a 
pas évolué. Pourtant, les individus qui utilisaient cet organisme il 
y a 200 millions d’années, ont avancé depuis longtemps dans leur 
évolution mentale. 
 Aucun être ne peut éviter de se développer, selon Martinus. 
Chaque expérience équivaut à un développement. L’essence de 
chaque expérience est stockée dans les noyaux de talent dans le 
corps d’éternité (X2), indépendamment des gènes et du corps phy-
sique. Il est ainsi impossible qu’un être soit immobile du point de 
vue de son développement mental pendant plus de 200 millions 
d’années. Il s’agit plutôt d’un dessein si génial et utile que le modèle 
physique peut être utilisé par plusieurs individus une multitude 
de fois – comme un ensemble de vêtements d’enfants qui passent 
des enfants plus âgés aux plus petits de la famille. Le fait que les 
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vêtements restent les mêmes n’est pas une preuve que l’enfant 
ne se développe pas. De même, une espèce qui semble immuable 
n’est pas une preuve contre l’explication de Martinus sur l’évolu-
tion graduelle. Au contraire, sa théorie de l’évolution comprend 
une création programmée, consciente et évolutive, qui correspond 
parfaitement aux observations physiques de la biologie en ce qui 
concerne l’évolution graduelle.
 Il y a dans chaque évolution un élément de passé, de présent 
et d’avenir. Le passé et l’avenir sont des espaces mentaux qui 
n’existent pas sur le plan physique. La création consciente et évolu-
tive n’a de sens qu’avec l’existence d’un moi éternel comme un fac-
teur transcendant ou continuel qui expérimente tout le processus 
d’évolution. 
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Chapitre 19

Le dessein dans la biochimie

19.1 Y a-t-il des exemples sur le dessein dans la biochimie qui 
s’opposent aux arguments du darwinisme ?
Un fait biochimique qui est souvent apporté comme argument des 
adhérents du dessein intelligent contre le darwinisme est la for-
mation des dix enzymes nécessaires pour faire coaguler le sang. 
Il faut la présence de toutes les dix enzymes et celles-ci doivent 
opérer dans une séquence exacte, ce qui est connu comme la cas-
cade de coagulation du sang. S’il manque juste une seule de ces dix 
enzymes, le sang ne réussit pas à coaguler, ce qu’on observe par 
exemple dans les personnes qui souffrent d’hémophilie. Pourtant, 
ces enzymes ne peuvent pas être formées dans une seule mutation, 
et l’argument est donc qu’elles ne peuvent pas se développer à par-
tir de petits changements graduels, chacun donnant un avantage de 
survie, comme le postule le darwinisme. 
 Un autre exemple de la biochimie vient du métabolisme des 
hydrates de carbone des cellules. Les organismes aérobies brûlent 
du sucre avec de l’oxygène :

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O

Les organismes anaérobies sont capables de produire de l’énergie 
d’une manière différente sans l’usage de l’oxygène. En effet, l’oxy-
gène est presque comme un poison pour certaines bactéries ana-
érobies. Les bactéries anaérobies les plus primitives ne font ainsi 
pas usage de l’oxygène dans leur métabolisme, tandis que les orga-
nismes aérobies plus évolués vivent bien avec un tel mécanisme. 
Il est difficile d’imaginer une série de changements graduels, tous 
fournissant un avantage de survie pour chaque stade de transition 
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entre l’organisme anaérobie et l’organisme aérobie, vu qu’en ce 
qui concerne l’usage de l’oxygène, il s’agit toujours de l’un ou de 
l’autre. 
 Afin qu’une cellule anaérobie se transforme au point qu’elle soit 
capable de brûler du sucre avec de l’oxygène, il faut qu’elle pos-
sède un minimum de 20 nouvelles enzymes qui doivent toutes être 
complètes et prêtes pour fonctionner dans le nouveau système de 
métabolisme de la cellule.
 La combustion du sucre par l’oxygène implique une série de 
réactions biochimiques. La première partie est appelée la glycolyse, 
la deuxième le cycle de Krebs (le cycle de l’acide citrique) et la troi-
sième la chaîne de transport d’électrons. Dans le cours de la glyco-
lyse la séquence de réactions successives implique la coopération 
de plus de 10 enzymes. Dans la deuxième partie la séquence de 
réactions successives du cycle de Krebs nécessite 5 autres enzymes. 
Enfin, la dernière partie du métabolisme énergétique consiste en 
une chaîne de transport d’électrons qui nécessite encore 5 autres 
enzymes. Une cellule qui utilise de l’oxygène afin de transformer 
du sucre en énergie ne pourrait pas survivre si une seule des plus 
de 20 enzymes n’était pas présente dans tout ce processus. Il faut 
donc se poser la question : comment un système si complexe peut-il 
être le résultat d’une seule mutation, ou bien le résultat de muta-
tions qui étaient isolées à une certaine époque, et qui ne donnaient 
aucun avantage de survie immédiat ? 
 Il est très improbable qu’une seule enzyme puisse être le pro-
duit du hasard. Une enzyme est une chaîne d’aminoacides consis-
tant en un certain nombre d’aminoacides sélectionnés parmi 20. 
Chaque maillon de la chaîne entraine 20 possibilités différentes. 
Cela signifie qu’il y a une probabilité de 1 chance sur 10 puissance 
130 – 1 :10130 – que même une petite enzyme avec 100 aminoacides 
puisse se former par le simple jeu du hasard. (Il y a 20100 = 1,27 x 
10130 possibilités différentes).
 Si nous prenons l’exemple de la théorie de l’évolution fortuite 
dans ce contexte, il faut qu’il y ait eu une fois un organisme qui 
vivait avec une de ces enzymes provenant d’un événement for-
tuit. Après peut-être quelques millions d’années supplémentaires, 
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l’enzyme nº 2 a été formée par des causes fortuites et plus tard, 
l’enzyme nº 3, 4, 5, etc. jusqu’à 20. Aussi longtemps qu’une seule 
enzyme est toujours absente, le système entier ne fonctionne pas. 
Comment s’imaginer la formation d’une telle complexité à partir 
de petits changements graduels qui pendant des millions d’années 
ne donnaient aucun avantage de survie ? Selon le darwinisme, un 
changement génétique doit nécessairement donner à son porteur 
un avantage de survie afin d’être transmis à un nouvel organisme. 
Aussi, les adhérents du dessein intelligent pensent-ils avoir réfuté 
le darwinisme avec l’argument selon lequel un système biologique 
complexe ne peut pas dériver des mutations isolées sans avantage 
de survie.
 Le dessein intelligent rejette ainsi l’évolution graduelle d’un 
système complexe. Pourtant, d’un point de vue cosmique l’évolu-
tion graduelle est bien possible grâce au stockage des gènes neutres 
dans une banque d’ADN. Ces gènes ne donnent aucun avantage de 
survie immédiat, mais le donnent ensuite quand le système entier 
est formé. C’est grâce au dessein déjà complet dans les noyaux de 
talent que l’être vivant est capable de commencer à stocker les 20 
gènes qui sont nécessaires pour la synthèse de 20 enzymes dans sa 
banque de chromosomes ADN, où ceux-ci restent latents jusqu’au 
moment où ils doivent s’activer tous à la fois. L’évolution program-
mée permet à de tels gènes d’être stockés par l’intermédiaire d’un processus 
graduel sans le besoin d’avantage de survie immédiat, comme le prétend 
le darwinisme. Les gènes stockés peuvent s’activer ou se désactiver 
selon des messagers spécifiques. Ils peuvent ainsi être désactivés 
pendant l’époque de stockage quand il n’y a aucun besoin de la 
synthèse de protéine pour laquelle ils codent. Dans la théorie, cela 
signifie qu’une seule substance messagère peut déclencher, après 
une longue période de préparation, le lancement d’un projet entiè-
rement nouveau, tel que la transition d’une cellule à un métabo-
lisme aérobie dans lequel le sucre est brûlé par oxygène.
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19.2 Comment évolue un système biologique complexe ?
D’après la cosmologie, chaque système biologique complexe ré-
sulte d’une création évolutive intentionnelle qui englobe les chan-
gements génétiques graduels. 
 En général, Martinus explique que chaque évolution dans le 
cycle en spirale prend son début dans le règne minéral et conti-
nue en traversant les règnes végétaux et animaux jusqu’au stade 
de l’homme achevé et tout-aimant. Ainsi, un plan complet pour la 
création de l’homme parfait existe déjà avant que l’évolution com-
mence dans le règne minéral. Le dessein existe déjà, et Martinus 
nous dit que l’évolution a un but très spécifique et est l’expression 
d’un plan intentionnel. Par contraste, l’évolution selon Darwin pa-
raît comme dénuée de sens vu qu’elle serait basée sur des événe-
ments fortuits. 
 La réalisation en pratique d’un système biologique complexe 
peut être comparée à celle d’un bateau : d’abord, une longue pé-
riode de travail théorique avec des idées, des calculs et des des-
sins, suivie du travail pratique de construction avant que le bateau 
puisse être mis à l’eau. C’est la même chose qui se passe quand 
le processus pratique d’un dessein biologique est basé sur le fait 
qu’un plan fini est d’abord incorporé dans les noyaux de talent 
d’un individu, puis comme des gènes dans les chromosomes et 
finalement dans l’organisme au cours d’une évolution graduelle. 
Une telle évolution préprogrammée implique que les noyaux de 
talent peuvent choisir sélectivement les mutations utiles et les stoc-
ker dans leur banque de chromosomes dans leur forme latente en 
vue de l’application future de celles-ci. 
 Deux écoles de pensée sont sorties du darwinisme : les sélection-
nistes et les neutralistes. Tous les deux sont d’accord pour dire que 
la majorité des mutations réduit la possibilité de survie de leur por-
teur. Les sélectionnistes, qui étaient associés avec le développement 
du néo-darwinisme pendant les décennies après la découverte de 
la structure de la molécule ADN en 1953, pensent que seulement 
une très petite partie des mutations non nuisibles est neutre, tandis 
qu’une partie plus large fournit une possibilité de survie améliorée. 
De l’autre côté, les neutralistes sont soutenus par les recherches ré-
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centes selon lesquelles un extrêmement petit nombre des mutations 
donnent une possibilité de survie améliorée tandis que la majorité 
des mutations non nuisibles est neutres en relation avec la survie. 
Cette recherche récente qui montre la prédominance des mutations 
neutres parmi les mutations non nuisibles peut paraître être en fa-
veur de la théorie d’une évolution programmée avec un stockage 
des gènes neutres en relation avec la survie. 

19.3 Quelle est la condition préalable à un développement 
graduel d’un système complexe ?
Les analyses cosmiques montrent qu’il n’y a aucun choix non en-
travé dans la création d’un nouvel organisme. Ce n’est pas non 
plus une question de libre imagination mais plutôt une création 
continue qui est basée sur les conditions organiques du passé ainsi 
que les désirs de l’être en question. La planification peut seulement 
avoir lieu dans le passé et l’organisme peut seulement être créé à 
partir des anciens résultats, ce que Martinus divise en nouvelles et 
anciennes expériences :
 1. Les expériences les plus récentes des règnes des animaux et 
des hommes du cycle en spirale actuel sont initialement bâties en 
matière minérale sous forme de différentes inventions, machines 
et équipements. Voir le chapitre 15 : Les organes ont commencé 
comme des machines. 
 2. Les expériences anciennes des cycles en spirales antérieurs 
sont incorporées dans la matière des plantes et des animaux comme 
organes, cellules et molécules, etc. voir chapitre 14 : La vie dans la 
vie dans la vie ... 
 Addendum 1. Selon Martinus la création d’un nouveau type 
d’organisme est basée sur la faculté de combiner les résultats des 
expériences reculées avec le dessein le plus récent et par la suite les 
concentrer dans la structure organique des noyaux de talent. Grâce 
aux impulsions intuitives et à du travail intellectuel, les êtres du 
règne de l’intelligence peuvent combiner les principes du plus ré-
cent matériel et des inventions avec les expériences antérieures de la 
nature et créer ainsi de nouveaux organismes ou d’autres systèmes. 
Tous les systèmes complexes biologiques ont été déjà construits et 
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testés dans un passé lointain dans différents appareils, machines 
et laboratoires sur des planètes diverses dans l’univers afin d’être 
de suite incorporés organiquement dans les noyaux de talent de 
l’être vivant. (Bisættelse, §146). Cette information est plus tard trans-
férée des structures électriques et magnétiques dans les noyaux de 
talent aux molécules ADN physiques sous la forme de séquences 
contenant de l’information sur les quatre nucléotides A, C, G, T qui 
codent pour les synthèses pertinentes de protéines. Les enzymes 
sont les protéines responsables de l’établissement des organismes 
complexes. Un être éternel doit éternellement être capable de faire 
l’expérience de quelque chose de nouveau. Chaque fois qu’il a tra-
versé le monde physique d’un cycle en spirale, les principes des 
plus récentes inventions peuvent être utilisés pour créer de nou-
veaux types d’organismes qui auront pour but de renouveler les 
opportunités de faire l’expérience de la vie. Ce principe assure le 
renouvellement éternel de la vie.
 Addendum 2. Tout l’intérieur d’un organisme qui consiste en 
organes, cellules, molécules, atomes, etc., représente la somme 
d’expériences du passé de l’individu pendant les cycles en spirales 
antérieurs. Nos organes et nos cellules sont capables fonctionner 
automatiquement sans aucune intervention consciente de notre 
part, car ce sont devenu des routines auxquelles nous avons tra-
vaillé personnellement et intentionnellement quand nous étions 
des organes et des cellules dans les époques évolutives d’un passé 
lointain. L’homme a ainsi fait l’expérience personnelle des réac-
tions moléculaires de ses cellules d’une manière consciente et les a 
ainsi entraînées à devenir des fonctions automatiques ou à devenir 
la connaissance C dans la spirale des substances. Ce passé orga-
nique ne s’étend pas seulement aux organes, cellules et molécules : 
il continue à l’infini dans la profondeur du microcosme avec les 
atomes, électrons, quarks, etc. L’être humain est bâti à partir des 
cycles en spirale de son passé. Mais le passé n’a pas de commence-
ment de même que le microcosme. L’organisme a toujours été basé 
sur des conditions organiques d’un passé éternel sans commence-
ment. D’une perspective absolue, on peut ainsi dire qu’aucun prin-
cipe d’organismes complètement nouveaux ne s’est jamais formé. 
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Ils sont en fait des variations d’un thème fondamental éternel. La 
vie éternelle est une transformation éternelle et aussi un renouvel-
lement éternel.

19.4 Quel rôle l’individu joue-t-il dans le processus de 
création ?
Selon Martinus l’évolution biologique a un but et est un processus 
conscient de création dans lequel tous les principes et les inven-
tions, toutes les connaissances et les facultés nécessaires pour la 
création d’un organisme, existent avant le début de la création ou de 
l’évolution – exactement comme tous les autres processus de créa-
tion. Pourtant, chaque individu doit aussi créer les connaissances, 
les talents et les fonctions qui le font avancer dans l’évolution par 
l’intermédiaire des expériences, l’entraînement et la pratique. Il n’y 
a pas de saut dans l’évolution et chaque être doit personnellement 
faire chaque pas sur l’échelle évolutive. 
 Par exemple, on peut dire que tout le système de mouvement 
avec ses muscles, ainsi que le cerveau et le système nerveux sont 
des inventions planifiées, mais chaque individu doit personnelle-
ment et laborieusement entraîner son propre système de mouve-
ment des premiers stades primitifs et maladroits jusqu’aux stades 
hautement développés qui permettent une activité de mouvement 
avancée et sophistiquée. Même si le cerveau est dessiné, chaque in-
dividu doit de toute façon développer personnellement son propre 
cerveau continuellement au cours de l’évolution. L’individu a per-
sonnellement entraîné tous les fonctions et talents qu’il possède 
actuellement, et chaque individu est ainsi un co-créateur conscient 
dans l’évolution. Avec cette perspective, nous pouvons donc dis-
cerner une conscience de création derrière l’évolution, à savoir celle 
de chaque individu. Cet entraînement conscient et individuel au 
cours de milliers d’années est incorporé dans le plan pour la créa-
tion évolutive et cosmiquement conçue. 
 Ni le darwinisme, ni la création miraculeuse de la Bible, ni la 
théorie du dessein intelligent ne considèrent l’entraînement indivi-
duel et la formation d’expériences au cours de toutes les vies phy-
siques reculées dans le passé éternel.
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19.5  Les fonds de départ sont nécessaires afin de lancer une 
nouvelle activité. D’où viennent les fonds qui permettent à un 
être d’établir une nouvelle activité dans le monde physique ? 
La réponse standardisée de Martinus sur cette question est que les 
fonds de départ d’une nouvelle activité dans un nouveau cycle en 
spirale viennent de la propre connaissance C de l’être sous forme 
de ses noyaux de talent et de ses fonctions instinctives des cycles 
en spirale antérieurs. Les fonds de départ sont en fait la conscience 
cosmique de la spirale évolutive précédente transformée en fonc-
tions automatiques ou instinctives. 
 Les deux contrastes du cycle en spirale sont le monde phy-
sique (l’hiver) et le monde spirituel (l’été). Tout comme le 1er jan-
vier marque le début d’un nouveau cycle annuel et non le début 
du temps en général, de la même manière l’origine de la vie sur 
Terre comme décrit par le matérialisme marque simplement le 
début d’un nouveau cycle en spirale et non comme le pense les 
matérialistes le début absolu de la vie. La dernière partie de la spi-
rale antérieure ainsi que le début du nouveau cycle est ce que nous 
connaissons comme le règne du minéral. Dans ce règne, les êtres de 
bonheur, comblés de la vie dans le monde spirituel et sentant un 
désir ardent de faire l’expérience du monde physique, mettent en 
marche certaines fonctions automatiques qui activent un processus 
graduel d’accouplement à la matière minérale.
 Dans le règne du minéral a l’entrée du monde physique d’un 
nouveau cycle en spirale, les êtres spirituels du règne de félicité 
sont sur le point de conquérir un nouveau principe d’organisme 
plus évolué, en progressant d’un cycle en spirale au suivant de la 
séquence, par exemple d’une cellule à un organe, d’un organe à 
un organisme, d’une planète à un système solaire ou d’un système 
solaire à une galaxie. Martinus décrit comment la connaissance 
C de l’être perce au niveau physique en créant les premiers êtres 
minéraux et plus tard les êtres végétaux et animaux. (Collection 
d’articles 1, §20.2).
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19.6 Comment était formée la première molécule organique 
dans la phase azoïque ? 
Le météorite Murchison âgé de 4,5 milliards d’années qui est tombé 
en Australie en 1969 a montré qu’il contenait des acides aminés, 
des acides gras et des nucléotides. De plus, la recherche plus ré-
cente montre la présence de molécules ADN sur la surface de la 
poussière interstellaire. Pour cette raison, il y a des scientifiques qui 
croient que les premières molécules ADN sont originaires de l’es-
pace. Pourtant, même si les molécules ADN extraterrestres conte-
naient vraiment de l’information sur la complexité biologique, cela 
n’expliquerait toujours pas comment une telle information a pu 
avoir son origine dans l’espace. 
 Cependant, la majorité des scientifiques présument qu’il s’agit 
d’une évolution chimique dans la période azoïque, cela veut dire 
avant l’occurrence de la vie sur la terre. Dans les laboratoires on a 
par exemple essayé de reproduire, par la simulation, les conditions 
chimiques et physiques qui existaient pendant cette époque il y a 
plus de 3 milliards d’années. Ainsi, les résultats de la célèbre expé-
rimentation Miller-Urey ont montré que les acides aminés, acides 
nucléiques et d’autres substances organiques ont pu être formées à 
partir du méthane, ammoniac, hydrogène et vapeur d’eau exposés 
aux décharges électriques. (Science, 1953). 
 Pourtant, du point de vue cosmique, la formation des protéines 
et des molécules ARN et ADN porteuses de l’information sur la 
complexité biologique ne pouvaient pas être due au hasard mais 
seulement par l’aide de la connaissance parvenue au stade C, cela 
veut dire une connaissance automatique stockée dans les noyaux 
de talent de l’individu. 
 Les noyaux de talent dans la faculté de créer ou la surconscience 
de l’être vivant sont des structures basées sur de l’information avec 
des champs de force morphogènes qui contribuent à la synthèse 
des acides nucléiques et protéines pleins d’information. Martinus 
explique comment la connaissance C est capable grâce à l’énergie 
de l’instinct d’organiser la matière physique en faveur de la transi-
tion du monde spirituel au règne des minéraux et l’émergence de la 
vie végétale et animale. (Collection d’Articles 1, §20.2). 
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 La science traditionnelle parle de systèmes auto-organisateurs 
mais d’une perspective cosmique toutes les fonctions automatiques 
dans la nature se basent sur une ancienne connaissance sous forme 
de l’énergie de l’instinct. Les noyaux de talent dans la puissance 
créatrice (X2) agissent avec des champs de force morphogènes sur 
les conditions électromagnétiques lors de la création de nouvelles 
molécules. Cette connaissance C cosmique et la puissance créatrice 
des êtres vivants sont responsables de l’évolution chimique, de la 
synthèse azoïque des protéines porteuses d’information ainsi que 
des molécules ADN et ARN. Dans la cosmologie de Martinus, le 
code génétique de synthèse de protéines est un système d’informa-
tion qui ne résulte pas des événements fortuits, mais d’un stockage 
antérieur d’expériences et d’intellectualité. Aucune langue, même 
pas la langue génétique, ne peut dériver d’événements fortuits si 
elle révèle une logique spécifique et une détermination.

19.7 Est-ce qu’il y a des forces morphogènes dans l’espace vide 
entre les particules ?
La physique atomique traite de particules et d’espace vide. (Le vide 
quantique, en anglais : zero-point field). Pour le physicien le vide a 
toujours été une notion extrêmement difficile à définir. La physique 
quantique, en particulier, vient compliquer la définition du vide. 
Il est possible de considérer qu’un système dans le vide est isolé, 
c’est-à-dire non perturbé par une force extérieure. Néanmoins la 
mécanique quantique prévoit de nombreux effets apparaissant 
dans le vide, on parle alors de vide quantique. (Théorie quantique 
des champs).
 Les scientifiques ont récemment commencé à observer des fluc-
tuations dans cette espace vide ce qui pourrait facilement corres-
pondre à la première formation de contrastes qui résulte de l’effet 
de X2 et l’influence de la puissance créatrice sur les particules phy-
siques. Au lieu de parler de particules et de l’espace vide, Martinus 
parle de particules et de la conscience. Il veut dire que ce qui semble 
être le vide est rempli de conscience. Il explique comment chaque 
mouvement de particule, peu importe s’il se réalise dans le micro-
cosme ou le macrocosme, est causé par les forces de la conscience 
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qui constituent l’espace vide entre les particules. On peut ainsi se 
poser la question si quelque chose sans vie peut être la cause de 
mouvement. Bien sûr que non, ce ne sont que des choses vivantes 
qui peuvent causer du mouvement.
 Martinus a écrit un article intitulé « Les particules, l’espace vide 
et la puissance de la pensée », dans lequel il met en avant le raisonne-
ment selon lequel la conscience est la cause de tous les mouvements 
des particules. (Kosmos nº 1, 2001, IEU tome 5). Cette description 
nous aide à comprendre comment les champs morphogènes de la 
puissance créatrice (X2) avec les noyaux de talent, peuvent avoir 
une influence sur la formation des molécules physiques, d’abord au 
cours de l’évolution chimique et par la suite au cours de l’évolution 
biologique. Dans l’évolution chimique, la formation azoïque des 
enzymes et acides nucléiques avec leur contenu énorme d’infor-
mation doit par conséquent être considérée comme le résultat des 
processus conscients qui se basent sur de l’expérience acquise dans 
un cycle en spirale évolutive antérieur. 

19.8 Comment la vie s’est-elle présentée sur Terre, d’après la 
science traditionnelle ?
On pense que la Terre était formée d’un bolide rougeoyant il y a 
4.6 milliards d’années. Un article dans le journal Nature a rapporté 
que la découverture de nouveaux fossiles dans plusieurs stromato-
lithes dans l’ouest de l’Australie nous indique que la vie est appa-
rue il n’y a que 3.4 milliards d’années (Abigail Allwood, Nature, le 
8 juin, 2006). On avait trouvé, non seulement un fossile, mais tout 
un écosystème complexe sous forme de grandes nattes ondoyantes 
de bactéries. Les bactéries ont vécu au fond de l’océan où allait et 
venait la marée. Il y a des indications qu’il s’agit de cyanobactéries 
qui possédaient le don de photosynthèse étant donné que la couche 
de microbilles a la même épaisseur dans une direction spécifique, 
peut-être parce qu’elle s’alignait dans la direction de la lumière. 
 « Ces nouvelles découvertures suggèrent que la vie s’est établie 
sur Terre dès que les conditions physiques ont permis la survivance 
des êtres vivants. Cela est un aspect central et important vu qu’il 
augmente la probabilité de ce que la vie soit intégrée dans la struc-
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ture de l’univers, plutôt que d’apparaître comme une exception sur 
une seule planète », conclut Stefan Bengtson, expert dans les pre-
miers jours de la vie terrestre du Musée d’Histoire Naturelle de 
Stockholm, dans un rapport du journal suédois Dagens Nyheter (le 
11 juin, 2006).
 Le fait que la vie soit apparue sur Terre dès que les conditions 
physiques étaient prêtes pour la recevoir est en accord total avec les 
analyses de Martinus qui mettent en avant que la vie s’incarnera 
obligatoirement et selon les lois naturelles, partout dans l’univers 
où il se trouve des conditions physiques pour son existence. (LB6, 
§2167).

19.9 Qu’est arrivé d’abord, le poulet ou l’œuf ? 
Quand on discute du problème de l’origine de quelque chose, nous 
nous trouvons souvent confronté avec l’énigme classique du poulet 
et de l’œuf et lequel est arrivé avant l’autre. Nous rencontrons ce 
même problème dans la biochimie à propos de la formation de la 
première cellule. Dans plusieurs cas, la formation d’une substance 
présuppose l’existence d’une autre substance qui simultanément 
présuppose l’existence de la première. 
 Le problème peut généralement être résolu en pensant dans un 
cadre de l’éternité ce qui est contraire à la science traditionnelle. La 
solution est que le poulet et l’œuf ont existé tous les deux éternellement. 
Selon Martinus la vie a existé et a exprimé ses caractéristiques en 
toute éternité. 
 La cosmologie montre que le phénomène de parents et progé-
niture a toujours existé. C’est un principe éternel qui est à la base 
de l’existence éternelle de l’énergie de la pesanteur et du règne des 
animaux. Chacune des six énergies fondamentales est éternelle, 
exactement comme leurs plans d’existence correspondants. Cela ne 
présente aucun obstacle au fait qu’il existait déjà d’autres règnes 
animaux dans d’autres parties de l’univers avant même que le 
règne des animaux soit apparue ici sur Terre. Quand c’est l’hiver 
quelque part, il peut pourtant bien être l’été ailleurs.
 Dans le monde physique, les parents et la progéniture repré-
sentent un principe éternel. De cette manière, un œuf possède une 
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coquille épaisse afin de protéger l’embryon pendant son dévelop-
pement. Cela reflète un principe cosmique éternel que Martinus a 
nommé le principe parental. Si la vie est éternelle, ainsi l’est le prin-
cipe de parent et de progéniture doit l’être aussi.
 Comme déjà mentionné, le problème du poulet et de l’œuf 
parait dans la biochimie sous la question de l’origine possible de 
la première cellule. L’acide nucléique présuppose l’existence d’en-
zymes, et celles-ci présupposent l’existence des acides nucléiques. 
Des enzymes sont des protéines qui contrôlent tous les processus 
cellulaires, entre autre la synthèse de la molécule ADN tandis 
qu’un gène dans une molécule d’ADN contient en même temps de 
l’information requise afin de produire la protéine. L’information 
contenue dans les molécules ADN est traduite et réécrite dans les 
molécules m-ARN et t-ARN et après dans une séquence spécifique 
des aminoacides dans les qui est nécessaire pour chaque enzyme. 
Ainsi on peut se poser la question de savoir lesquels sont arrivés 
d’abord, les enzymes ou l’ADN ?
 Selon la cosmologie de Martinus, le système entier doit être mis 
en place simultanément, car c’est une invention qui ne fonctionne 
que dans le cas où tous les détails de l’invention sont en place. L’es-
sence de tout ce système biochimique de fonctionnement parfait 
est stockée comme information dans les noyaux de talent de l’être 
vivant. Même avant la création de la Terre, les noyaux de talent des 
êtres cellulaires contenaient déjà toute l’information requise pour la 
synthèse des divers groupes de substances chimiques dans la cel-
lule. La cellule existait déjà au plan spirituel avant que la première 
cellule ait été formée au plan physique. Grâce à l’information stoc-
kée dans les noyaux de talent, l’évolution chimique peut procéder 
en même temps sur différents niveaux afin de faire apparaître la vie 
sur la Terre.

19.10 Comment est arrivée la première cellule ?
Le darwinisme traite seulement de l’évolution et non de l’origine de 
la vie. La science ne peut toujours pas dire avec certitude comment 
est arrivée la première cellule sur Terre. Jusqu’alors, il a été impos-
sible d’expliquer comment des molécules mortes peuvent avoir 
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produit de la vie et de la conscience, sur la base des événements 
fortuits. La science présume que la première cellule vivante a eu 
son origine dans la soupe primordiale par des événements fortuits, 
et que toute la vie a évolué à partir de cette première cellule.
 Michael Behe, le principal adepte de la théorie du dessein intelli-
gent met en avant l’argumentation selon laquelle la première cellule 
ne peut pas avoir eu son origine de la façon darwiniste à partir 
des événements fortuits et la sélection naturelle. Le terme « avan-
tage de survie » ne pouvait manifestement pas avoir eu une signification 
avant l’origine de la vie, et il ne nous reste ainsi que des changements 
moléculaires fortuits et sans vie comme explication matérialiste de 
l’origine de la cellule. À partir de ses études biochimiques de la 
complexité irréductible de la cellule, Behe arrive à la conclusion 
qu’il doit y avoir une autre cause de la création de la cellule que 
celle mise en avant par les scientifiques traditionnels. Il doit y avoir 
une cause intelligente. Pourtant, la théorie du dessein intelligent 
omet de suggérer une quelconque méthode ou mécanisme derrière 
cette création.
 La cosmologie de Martinus nous signale le fait essentiel que la 
structure éternelle de la vie implique déjà un plan et une connais-
sance sur la manière de faire construire une cellule. Cette connais-
sance et ce pouvoir sont stockés dans les noyaux de talent dans 
la surconscience de l’être cellule qui contient l’information et les 
champs morphogènes nécessaires pour construire toutes les molé-
cules qui sont mises en service pour faire naître la vie physique et 
l’évolution. La connaissance C cosmique présente dans les noyaux 
de talent de l’être cellule est ainsi responsable de l’origine de la vie 
avec la formation des premières cellules sur Terre.
 Même avant l’arrivée sur Terre de la première cellule physique 
vivante, les êtres cellules ont dû exister sur un niveau de conscience 
où le dessein, le plan et la faculté de créer une cellule physique 
vivante étaient présents dans la structure électromagnétique des 
noyaux de talent, dans les champs de force morphogènes. Cela 
peut être vu comme la graine de vie ou le germe de vie de la première 
vie physique sur Terre. Le moi éternel, la faculté de créer ainsi que 
les corps spirituels de ces microorganismes existent sur le plan de 
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la conscience avant l’incarnation dans la matière physique. Le com-
posant actif de ce germe de vie est présent dans les noyaux de talent 
avec leurs forces formatrices ou morphogènes. 
 Martinus décrit plusieurs pistes évolutives parallèles passant 
par les règnes des plantes et des animaux. (LB1 §278-288, IEU3 
symbole nº 29). La vie sur Terre n’a donc pas besoin de provenir 
d’une seule cellule primaire, comme le présument les scientifiques. 
Si la vie est capable de naître dans un endroit, elle le peut manifes-
tement aussi ailleurs. Du point de vue cosmique, il y a beaucoup 
de graines ou germes de vie différents, ce qui signifie que la vie a 
probablement pu naître simultanément dans beaucoup d’endroits 
différents sur Terre – et dans l’univers.
 Martinus explique que la vie – qui est éternelle – s’incarne dans 
la matière physique partout, où il existe des conditions physiques 
appropriées. Il y a donc quelques 3.7 milliards d’années que les 
conditions physiques ici sur Terre étaient convenables pour qu’une 
conscience déjà existante puisse s’incarner, en l’abritant, en lui don-
nant une âme et en l’interpénétrant d’une combinaison de matière 
physique qui fonctionne comme support pour le développement 
des organismes unicellulaires. 
 Quand la vie nait sur les diverses planètes, le moi éternel de 
l’être avec sa conscience abrite la matière physique et la possède 
dès que les molécules de la matière se sont développées suffisam-
ment. Bien qu’il paraisse alors que la vie a surgi au plan physique, 
elle existait déjà au plan spirituel avant de naître dans la matière 
physique. En fait, les forces morphogènes de l’être vivant confi-
gurent la totalité des molécules et cellules.
 Du point de vue de la cosmologie de Martinus, on peut dire 
que quand la micro-vie a surgi sur Terre, l’être individuel de la 
planète Terre en tant qu’individu a commencé en même temps de 
devenir une planète physique vivante. L’origine de la vie sur Terre 
est l’expression d’une coopération entre les fonctions instinctives 
ou le désir automatique de se manifester des micro-êtres et leur 
macro-être. La vie physique sur Terre n’a pas surgi à partir des évé-
nements fortuits mais à partir d’une coopération entre les forces 
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automatiques de la conscience de l’être de la Terre et de celles de 
tous ses microorganismes. 

19.11 Comment la vie peut-elle pénétrer un monde physique 
mort ?
Selon le principe de faim et satiété, comme le décrit Martinus, les 
êtres vont finir à la longue par être rassasiés des plans spirituels de 
l’existence, et commencent ainsi à languir après l’expérience d’une 
nouvelle vie dans le monde physique. Selon Martinus ce désir ac-
tive les noyaux de talent de l’être pour la formation d’un organisme 
physique. Les forces mentales emprisonnées dans ces noyaux de 
talent sont libérées afin que l’organisme puisse commencer à se for-
mer. Ce processus est analogue à la germination d’une semence de 
plante ou à la croissance d’un embryon animal. Cette semence ou 
embryon se développe automatiquement ou instinctivement sur la 
base de l’information accumulée dans la molécule d’ADN, et la vie 
sur Terre commence d’une manière analogue grâce aux fonctions 
automatiques ou la connaissance C accumulée dans les noyaux de 
talent du pouvoir créateur. 
 Ces noyaux de talent des zones primitives du cycle en spirale 
évolutif déjà révolu commencent ainsi à croitre et à évoluer. La 
conscience de l’être vivant est transférée d’un monde intérieur et 
spirituel au monde extérieur. Ce processus libère automatiquement 
une fonction d’énergie instinctive pour la formation naissante d’or-
ganismes qui permet au moi de percevoir ses premières sensations 
dans le monde physique. Selon Martinus le règne minéral reflète 
le début de cette formation automatique d’organismes. Les forces 
spirituelles qui émanent des noyaux de talent de l’individu pour la 
formation d’organismes sont basées sur l’énergie de l’instinct. Cette 
énergie ne devient apparente que quand elle commence à agir sur 
la matière physique. (LB2 §413).
 Donc, les noyaux de talent ainsi que les fonctions automatiques 
de l’être vivant sont, selon Martinus, responsables de l’organisation 
automatique qui a lieu dans les règnes minéral, végétal et animal. 
 Selon Martinus la connaissance C cosmique des précédents 
stades évolutifs a eu une grande influence sur la création physique 
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de notre planète. La Terre se transforma d’un bolide rougeoyant 
en une planète minérale qui se refroidit de plus en plus à cause 
de l’énergie des sentiments et commenca à se dessiner en vertu de 
l’énergie de l’instinct. 
 Martinus écrit : « Une atmosphère se forme autour de la pla-
nète. De l’air et de l’eau font leur apparition. Ces phénomènes sont 
bien sûr toujours nocifs et impropres à la présence de vie avancée, 
mais ces obstacles sont au cours du temps surmontés grâce à l’éner-
gie de l’instinct ou connaissance C des êtres vivants. Les éléments 
nocifs sont séparés et de l’eau pure est produite, ce qui libère un 
espace possible pour l’apparition des toutes premières formes de 
vie consciente sur la planète Terre. Puis la fonction instinctive de la 
connaissance C cosmique augmente son impact et la cristallisation 
commence, formant ainsi le règne minéral et ensuite le règne végé-
tal.
 On commence à être capable de « pressentir » sur le plan phy-
sique. Et avec cet éveil à la vie, font leur entrée sur le plan physique, 
le reflet de la conscience d’habitude du « monde divin » et les « co-
pies dorées » du monde de la félicité, qui révèlent ici, sur la planète 
Terre, un aperçu de leurs brillants et pétillants mondes d’idées et 
richesse de couleurs sous la forme du règne floréal ou végétal dans 
un environnement matériel au sinon si hostil. » (Collection d’article 
1, §20.2). 

19.12 La recherche biologique suggère-t-elle des forces 
créatrices dans l’évolution ?
Les reptiles sont plus évolués que les amphibiens car ils sortent 
de l’eau et mettent sur terre des œufs dont la coquille protège leur 
progéniture. Les amphibiens doivent au contraire frayer leurs œufs 
et semences dans l’eau où leur progéniture est plus exposée aux 
prédateurs dans ses stades précoces, comme les têtards. Les têtards 
ont des ouïes comme les poissons qui sont plus primitifs du point 
de vue de l’évolution. Pendant sa croissance jusqu’à l’état adulte, le 
têtard répète le grand changement évolutif avec passage de respi-
ration des ouïes aux poumons.



215

 Une étude effectuée par le magazine danois Origo sur les amphi-
biens et les reptiles a montré que quand un amphibien était traité 
avec une hormone d’un reptile, il était capable d’effectuer certaines 
fonctions qui, autrement, n’étaient exécutables que sur un stade 
plus évolué de reptile. Il faut que les chromosomes d’un amphibien 
soient programmés afin d’exécuter des fonctions reptiliennes. Mais 
l’information pertinente dans les chromosomes n’était pas acces-
sible pour les amphibiens, car ils ne sont pas capables de produire 
l’hormone reptilienne qui est la clé permettant d’activer l’informa-
tion déjà encodée dans les gènes. La programmation précédente 
qui ne donne aucun avantage de survie immédiat ne peut pas être 
expliquée à partir du darwinisme, mais elle consolide la théorie se-
lon laquelle il existe un dessein derrière la création des organismes 
d’animaux. 
 Un énorme réseau international de recherche, HUGO (HUman 
Genome Organisation), aussi connu comme le Projet de Génome 
Humain, a été formé afin d’identifier tous les chromosomes hu-
mains. Le génome humain consiste en ADN et représente une 
entité de stockage des gènes. Peu après l’an 2000, les scientifiques 
proclamaient avoir identifié les séquences de quatre nucléotides, A, 
C, G, et T, dans tous les gènes humains, même s’ils ne comprennent 
pas encore dans tous ses détails, l’importance de chacune des par-
ties des séquences identifiées. Le projet s’acheva en 2006 quand le 
grand journal scientifique Nature publia la partie finale du dernier 
chapitre du Livre de la Vie, comme les scientifiques ont nommé leur 
carte des gènes humains. (Nature, le 23 de mai 2006). (Donc, Marti-
nus n’est pas le seul à intituler son œuvre Livre de la Vie). Le chapitre 
comporte 223.000 paires de lettres qui représentent une description 
détaillée du chromosome 1, le plus grand des 23 chromosomes hu-
mains. 
 Récemment, le génome entier a également été dressé pour les 
chimpanzés, les souris et les poules ainsi que pour plusieurs plantes 
et microorganismes. L’homme partage 98 pourcent de ses gènes 
avec les chimpanzés. Seulement 500 de ceux-ci sont différents. Une 
comparaison avec les gènes des chimpanzés devrait nous aider à 
comprendre comment les hommes ont évolué. 
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 Quelque peu surprenant, les scientifiques ont déterminé que 
l’homme possède 25.000 gènes, beaucoup moins que ce qu’on avait 
présumé jusqu’à présent. Ce qui est remarquable, est que les singes, 
les souris et même les mouches des bananes en ont à leur disposi-
tion exactement le même nombre. La supposition théorique fon-
damentale de la recherche génétique est que le code d’un gène est 
traduit en protéines qui exécutent le travail réel dans la cellule et 
l’organisme. Une telle traduction ne se fait pas directement mais à 
travers une molécule messagère, m-ARN (ARN messager), ce qui 
explique potentiellement une abondance encore plus grande de 
variations. La recherche montre que même si les molécules mes-
sagères sont en principe des copies des gènes, elles possèdent une 
flexibilité et une variation qui étaient inconnues avant 2001.
 La théorie d’évolution de Martinus prédit qu’en progressant 
avec l’inventaire de tous les gènes, la recherche sera graduelle-
ment capable de montrer que les animaux peuvent être préparés à 
l’avance pour les stades d’évolution plus élevés grâce à l’informa-
tion déjà présente dans les gènes non encore activés dans le maté-
riau ADN restant.

19.13 Comment un dessein intelligent peut-il être matérialisé ?
La cosmologie décrit comment le dessein intelligent se réalise en 
pratique à travers la matérialisation d’un plan divin. Beaucoup de 
gens pensent que la matérialisation est quelque chose de surnaturel 
mais Martinus nous donne un exemple simplifié de comment une 
pensée peut être matérialisée. (Kosmos nº 3, 2005). 
 Il décrit une matérialisation lente, à savoir la création d’un chef-
d’œuvre technique comme un pont qui traverse une gorge. Un tel 
processus commence avec l’idée de construire un pont. Ensuite, les 
ingénieurs et les techniciens font les calculs nécessaires pour les 
structures d’appui, schématisent et font des modèles avant de com-
mencer la construction du pont. Le pont complet est ainsi une expres-
sion des pensées matérialisées.
 La création intelligente dans la nature est un exemple d’un pro-
cessus de matérialisation encore plus lent. L’évolution peut avoir 
lieu pendant des millions ou milliards d’années avant qu’une idée 
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de créer un organisme, dans la matière physique, soit finalement 
réalisée. Comme nous l’avons vu, les idées de dessein d’un nouveau 
type d’organisme sont réalisées graduellement dans la matière à 
travers les noyaux de talent et plus tard à travers les mutations et la 
sélection naturelle.
 Les créations de la nature ne se passent pas par miracle en 
quelques journées comme le décrit la Bible. Pourtant, comment est-
il possible de transformer au cours de l’évolution une plante ou un 
animal en un être tel que le Christ, parfait et tout-aimant ou en un 
homme à l’image de Dieu ?
 Selon Martinus cela n’est possible qu’à travers le grand miracle 
appelé l’évolution. Ce terme décrit la croissance de la faculté d’un 
être de créer et de faire des expériences ce qui a pour signification 
que sa conscience croît en ce qui concerne la connaissance et la com-
préhension. (Den Intellektualiserede Kristendom, §48).
 Du point de vue cosmique, la création divine miraculeuse pos-
tulée par les créationnistes se réalise par la lente matérialisation 
d’un dessein intelligent dans la nature à travers la création évolu-
tive des organismes complexes. 
 Martinus affirme que ce n’est pas avant que l’humanité terrestre 
ait évolué à un stade de perfection que le plan divin de création 
arrivera à sa conclusion. Uniquement alors Dieu aura créé l’homme 
à son image. Si Dieu est parfait, ainsi le sera nécessairement sa créa-
tion. Mais encore est-il parfois dit que l’existence de la pauvreté, 
de la maladie et de la misère montrent l’imperfection de la création 
et ainsi l’imperfection de Dieu. Pourtant, selon Martinus la créa-
tion sera inévitablement imparfaite jusqu’à ce qu’elle ait atteint son 
but complet. (Voir parag. 9.2). Ainsi, l’imperfection de l’homme 
terrestre montre que l’évolution n’a pas encore atteint son but de 
perfection.
 Darwin ou Dieu ? L’évolution graduelle ou la création divine ? 
La théorie de l’évolution ou le dessein intelligent ? Du point de vue 
cosmique, on ne peut pas parler de l’un ou de l’autre. La création 
divine se réalise à travers l’évolution.

La création divine se réalise à travers l’évolution 
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Chapitre 20 

Le désir et la pulsion de la vie dans l’évolution

20.1 Quelle est la force de l’évolution ?
La théorie du dessein intelligent est l’expression d’une vue statique 
du monde dans laquelle les espèces sont considérées comme im-
muables. Le but du mouvement « Intelligent Design » aux Etats-
Unis est de prouver, que la théorie darwinienne de l’évolution 
progressive des espèces est erronée. 
 Le darwinisme considère les événements comme dus au hasard et 
la sélection naturelle comme la force motrice derrière l’évolution et 
les mutations dues au hasard. La source ultime de cette force doit 
être cherchée dans la matière physique. La théorie nie l’existence 
d’une force invisible et transcendante derrière l’évolution qui n’est 
pas l’effet de la matière physique. Selon la sélection naturelle, les 
individus les plus adaptés survivent dans la lutte pour l’existence. 
Toutefois, il n’est pas prouvé que la volonté de survie soit une pro-
priété de la matière. Comme nous l’avons déjà vu, le fait de consi-
dérer le phénomène de conscience comme un produit de la matière 
physique est une supposition métaphysique déguisée en science 
(épiphénoménologie). Il n’existe aucune preuve que les molécules 
dans les gènes puissent avoir le désir de survie.
 La cosmologie de Martinus ne voit pas la volonté de survivre en 
tant que propriété de la matière physique, mais comme une pro-
priété de la conscience qui existe indépendamment de la matière 
physique. Selon Martinus la conscience utilise la matière, et pas 
inversement. On ne met pas la charrue avant les bœufs ! – À partir 
d’une telle perspective, les matérialistes utilisent un désir de survie im-
matériel comme argumentation et base pour l’ensemble de leur théorie de 
l’évolution. Donc, du point de vue cosmique, la théorie de la sélection 
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naturelle qui est la pierre angulaire de la théorie matérialiste de l’évolution 
repose sur une base non-matérialiste.
 Martinus avance que l’évolution est motivée par une pulsion 
éternelle de vivre et les désirs qu’elle engendre sont indépendants 
de la matière physique.

Darwin : La sélection naturelle est la force motrice de l’évo-
lution 
Martinus : Les vœux et désirs sont la force motrice de l’évo-
lution

20.2 Quelle est alors la force de l’évolution éternelle ?
Nous avons déjà vu que Martinus ne présume pas seulement la 
constance de l’énergie et son existence éternelle, mais aussi l’exis-
tence éternelle du moi et de sa surconscience. En vertu d’un tel 
noyau éternel qui existe indépendamment de l’organisme phy-
sique, chaque individu a alors une existence éternelle. La vie est un 
phénomène éternel d’après Martinus. 
 Comme déjà avancé, l’expérience de la vie éternelle est organi-
sée dans les cycles en spirale spécifiques. Le principe sexuel ou des 
pôles est le facteur régulateur de l’évolution à travers la puissance 
créatrice du X2 tout le long de la séquence éternelle des cycles en 
spirale. (Voir parag. 5.6). L’apparition de l’être vivant se présentant 
alternativement comme un être sexuellement unipolaire respecti-
vement bipolaire est le facteur qui motive l’expérience alternante 
des deux grands contrastes de la vie éternelle. La vie éternelle est 
ainsi basée sur la pulsation du principe des pôles dans chaque cycle 
en spirale. La vie est une pulsation rythmique ou respiration éter-
nelle. 
 Comme le cycle de l’année, le cycle en spirale révèle le point 
culminant de ces deux contrastes, « la lumière » et « les ténèbres » 
ou « l’obscurité », le jour et la nuit, l’été et l’hiver. Le passé dont nous 
sommes rassasiés est perçu comme l’obscurité, tandis que l’avenir est 
perçu comme la lumière, vu qu’il représente la satisfaction et le plaisir 
qui dérivent de l’accomplissement de nos désirs et de nos pulsions. 
Grâce à ce principe éternel et universel de faim et de satiété, tous 
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les êtres vivants font l’expérience de la vie éternelle comme d’un 
voyage sans fin de l’obscurité à la lumière. La satisfaction éternelle 
des désirs et des pulsions est comme une évolution éternelle vers la 
lumière. 
 L’expérience de la souffrance et du plaisir est complètement 
individuelle, car elle dépend entièrement de la condition de faim 
et de satiété de chaque individu. Ce dont nous sommes rassasiés 
devient exactement ce qu’un autre désire. Le monde physique peut 
ainsi être perçu par les uns les autres comme la lumière et par les 
autres comme l’obscurité. Ce qui est vu dépend des yeux qui re-
gardent. En bref, ce qui fait plaisir est une expression du plaisir 
perçu dans la satisfaction d’un désir, tandis que ce qui est désa-
gréable est une expression de la satiété, comme le mal au ventre 
dont nous souffrons après la satisfaction de notre faim au-delà de 
sa limite naturelle. 
 Ce mobile de vaincre toute chose désagréable est connu comme 
la lutte pour l’existence ou l’évolution. (LB1 §5). Ici nous voyons la 
cause fondamentale cosmique ou transcendantale de la lutte pour 
la survie ou de la sélection naturelle.
 Le but de la vie éternelle est la satisfaction de tous les désirs 
normaux de la vie, et quand un désir a été satisfait, nous désirons 
son opposé. Quand nous sommes rassasiés de l’égoïsme et de ses 
effets, nous commençons à nouveau à sentir une attraction envers 
les zones altruistes et pleines d’amour du cycle en spirale.
 Si nous nous posons la question du mobile de la vie éternelle, 
la réponse que c’est le désir qui détermine tout, est une vérité cos-
mique. Le désir, la faim, les vœux, et les pulsions motivent tout 
mouvement dans tout l’univers éternel et infini.
 « La pulsion est la jointure entre le moi et l’existence » – « Toutes 
les pensées sont les enfants du désir ». (LB2 §513).

20.3 La nature peut-elle créer une faim mentale et une pulsion 
innée qui ne peuvent pas être satisfaites chez des millions 
d’hommes ?
La plupart des hommes ont des désirs, pulsions et objectifs inac-
complis, et c’est évident que personne ne réussit à les accomplir 
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tous avant la mort. Mais quel est le but de toutes ces faims et pul-
sions si elles ne peuvent pas être satisfaites ? Si nous pouvons sentir 
un désir qui ne serait jamais satisfait, la vie serait un phénomène sa-
dique. N’est ce pas vicieux de promettre quelque chose à un enfant 
sans jamais l’exécuter ? Après tout, un désir ne cesse pas avant de 
s’accomplir ; une faim ne cesse pas avant d’être satisfaite. La faim 
et la satiété forment une boucle d’énergie indivisible qui finalement 
obtiendra un équilibre. 
 Le point de départ de Martinus est que tout dans la nature 
montre une logique ultrafine et un sens parfait. Si un être possède 
des désirs qui ne peuvent être satisfaits dans cette vie, cela signifie 
que son existence doit s’étendre au-delà de la vie de l’organisme 
physique. Tous les désirs insatisfaits sont comme des filaments qui 
unissent l’être avec ses existences futures. (LB3 §716). 
 De plus, Martinus avance que la mort ne peut pas rompre les 
émanations d’énergie constituées par les désirs. Il n’existe pas de 
gaspillage dans la nature. (LB3 §717).

20.4 Peut-il y avoir un sens à l’évolution si les individus ne 
sont pas éternels ?
La science insiste sur le postulat de l’objectivité qui dénie un sens 
dans la nature. Mais s’il n’y a pas de sens dans l’évolution, celle-ci 
doit être considérée comme une absurdité ou comme quelque chose 
d’absolument hasardeux et vide de sens, du point de vue scien-
tifique. En fait, la vie parait même sadique si elle est la cause de 
désirs qui ne peuvent pas être satisfaits. Mais si nous regardons au-
delà de la vie de l’organisme physique et prenons une perspective 
plus lointaine de l’existence, nous voyons un sens dans la totalité 
et obtenons une explication logique de la raison selon laquelle un 
être peut mourir sans l’accomplissement de ses désirs et pulsions. 
 Martinus écrit : « Est ce que l’escalier de l’évolution ne nous 
montre pas exactement l’image à la longue ? N’est-ce pas une 
preuve évidente du fait que le moi crée organisme après organisme 
dans des formes toujours plus parfaites, de plus en plus aptes à ser-
vir une conscience de plus en plus élevée ? Et quoi y-a-t-il de plus 
logique et plus en accord avec les lois de la nature que la satisfaction 
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de tous les désirs à long terme, vu que ceux-ci ne peuvent pas être 
satisfaits au cours d’une seule vie sur terre ? L’existence de ce long 
terme devient un fait inébranlable quand nous voyons que tous les 
organismes n’apparaissent pas exactement sur la même marche de 
l’escalier, mais plutôt que toutes les marches ensemble témoignent 
de l’échelle montante de perfection, connue comme l’escalier de 
l’évolution. Cela serait impossible sans quelque chose dans ou der-
rière les organismes qui leur survit et qui désire cette ascension vers 
la perfection représentée par l’escalier de l’évolution. » (LB3 §730).

20.5 Pourquoi serions nous nés à des stades d’évolution 
spécifiques si nous ne l’avons jamais nous-mêmes désiré ?
Si une explication de la vie ou de l’image du monde a un début, 
sa condition initiale ne peut pas être logique vu qu’elle n’a pas 
de passé. Ainsi, une théorie basée sur une seule vie ne justifie pas 
pourquoi il y a des gens qui sont nés avec des facultés faibles et 
d’autres avec beaucoup de talents, quelqu’un est né en bonne santé 
tandis que d’autres souffrent de terribles maladies ou d’infirmités 
et handicaps. Donc, basée sur une telle théorie, la vie est injuste et 
vide de sens.
 Il paraît plus raisonnable de supposer que nous sommes nés 
à un stade particulier d’évolution parce que nous avons person-
nellement progressé à ce stade. De plus, il paraît plus raisonnable 
que nous soyons nés à un stade d’évolution parce que nous l’avons 
désiré personnellement. Pourquoi, l’homme de l’âge de pierre du 
passé ne devrait-il jamais avoir la possibilité de faire l’expérience 
d’une existence confortable avec plein de nourriture, de chaleur 
et d’autres utilités ? L’homme civilisé d’aujourd’hui n’aurait pas 
eu la possibilité d’être né à notre stade d’évolution, avec tous ses 
conforts modernes, sans avoir vécu auparavant et ainsi possédé des 
désirs envers ceux-ci. 
 Un escalier de l’évolution avec des marches montant graduelle-
ment n’aurait aucun sens si nous faisions seulement une seule vi-
site à un stade particulier sans aucune envie de cela et sans aucune 
pré-condition pour l’apprécier. Comment pourrions-nous prendre 
plaisir au fait d’être nés à un stade plus évolué si nous ne l’avons 
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jamais désiré ? Un escalier de l’évolution n’a de sens que dans le cas 
où un individu peut le grimper personnellement. 
 Si nous supposons qu’il y a de la perfection dans la nature et 
qu’une pulsion ne peut pas être satisfaite pendant une vie, alors 
cela doit avoir lieu dans une existence future. Etant donné que tous 
les êtres physiques ont des désirs insatisfaits, ils possèdent un ca-
ractère incomplet. Ils ont fait des préparations pour quelque chose 
qui n’a pas encore été terminé. Aujourd’hui, la plupart des gens ont 
des désirs d’une vie dans un paradis de paix, de santé, de joie, de 
bonheur, d’harmonie et de perfection. Les analyses cosmiques nous 
montrent que ces mêmes gens sont en chemin vers la satisfaction de 
tels désirs, ce qui représente un but intermédiaire dans l’évolution 
éternelle. L’homme parfait est une création finie à l’image de Dieu, 
un être tout-aimant qui existe entièrement pour la joie et le bonheur 
de tous les êtres vivants. Pourtant, après la réalisation de cet état, de 
nouveaux désirs et pulsions apparaitront et l’évolution continuera 
éternellement. 
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Chapitre 21

Des facteurs intérieurs et extérieurs de 
l’évolution

Ce chapitre va concerner les facteurs intérieurs et extérieurs de 
l’évolution. La dernière partie du livre, les chapitre 22-25, va trai-
ter des analyses de Martinus qui se focalisent sur les causes géné-
tiques des maladies, ce qui est un sujet qui n’est traité ni par le 
darwinisme ni par le dessein intelligent. 

21.1 Quel est le facteur intérieur principal dans l’évolution ?
La théorie du dessein intelligent ne propose aucun facteur intérieur 
derrière la création des organismes complexes de la nature, mais 
propose seulement un facteur extérieur sous forme d’une intelligence 
créatrice universelle. Ce processus est limité à des événements indi-
viduels dans un passé lointain où toutes les espèces étaient créées 
dans leur forme définitive une fois pour toute. Pourtant, la théorie 
ne mentionne pas comment une telle création a pu avoir lieu.
 Le darwinisme avance que la cause de l’évolution et l’origine des 
espèces doivent être cherchées dans les facteurs matériels. L’évolu-
tion est ainsi supposée avoir une cause immanente, une cause qui 
est par exemple implicite dans la matière, qui se forme dans les mu-
tations et la sélection naturelle. Donc, le darwinisme se concentre en 
particulier sur les facteurs intérieurs comme les gènes d’un individu 
et sa lutte pour survivre. Dans un système écologique, les interac-
tions avec d’autres individus dans cette lutte doivent pourtant être 
caractérisées comme un facteur extérieur par rapport à l’individu.
 La cosmologie de Martinus explique que l’évolution est un projet 
continuel avec plusieurs aspects qui incluent des facteurs extérieurs 
et intérieurs. Elle suit un plan ordonné qui est similaire à celui des 
élèves dans une école. Bien qu’il faille qu’ils effectuent une grande 
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partie du travail eux-mêmes, il y a aussi besoin d’une école et de 
professeurs. La force intérieure dans l’évolution est représentée par 
le moi éternel et son désir éternel de vivre, de faire l’expérience et 
de se manifester. Qui plus est, la structure des noyaux de talent 
du pouvoir créateur est un autre facteur vital dans l’évolution. La 
force mobile extérieure est l’instruction donnée à chaque individu 
par la vie ou l’univers. Le monde physique est l’école de la vie où la 
totalité des êtres vivants, sous forme de l’univers vivant, assurent 
à chaque individu l’expérience nécessaire qui est si vitale pour son 
évolution.

21.2 Quel est le facteur le plus intérieur dans l’évolution ? 
Selon la cosmologie de Martinus tous les êtres possèdent une pul-
sion innée et éternelle pour la vie sous la forme du désir primor-
dial. Ce désir, qui constitue la base de la joie passionnée de vivre, 
se trouve au-dessus de la conscience diurne ; c’est une conscience 
habituelle permanente et une fonction automatique éternelle. Cette 
pulsion universelle de la vie n’est pas dirigée vers une expérience 
en particulier, mais vers l’expérience et la manifestation en général. 
Elle assume sa forme et son contour détaillés en vertu du principe 
de la faim et de la satiété. Le sens derrière l’évolution est la satisfac-
tion de toute sorte de faims !
 Tous les êtres vivants s’efforcent de faire l’expérience du plai-
sir et d’éviter la souffrance. La satisfaction d’une faim est perçue 
comme de la joie et du plaisir. Cette recherche du plaisir est la moti-
vation dans la lutte pour l’existence. 
 Selon Martinus le voyage d’un être est très évident vu qu’il suit 
simplement ses propres désirs, vœux et pulsions. Il n’y a donc, du 
point de vue cosmique, aucune autre motivation que cela, et il s’agit 
ici du désir primordial qui se trouve dans le X2. (LB3 §711).

21.3 Y a-t-il d’autres facteurs innés importants dans 
l’évolution ?
La formation de l’être par sa propre expérience joue aussi un rôle 
important dans l’évolution. C’est évident que les hommes peuvent 
se développer seulement à travers l’expérience, l’exercice et l’en-
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traînement. Cela est la base la plus naturelle et rationnelle de tout 
développement. Martinus montre aussi dans ses analyses cos-
miques comment les principes du noyau de talent et de la répétition 
garantissent que l’évolution procède par l’expérience et l’exercice. 
La pratique rend parfait, également dans l’évolution.
 Selon Martinus chaque individu peut graduellement remplacer 
son organisme obsolète par un nouveau adapté à son niveau actuel 
et plus élevé de l’évolution. Aucune expérience n’est perdue dans 
le cadre de l’évolution vu que le résultat de chaque expérience est 
stocké dans les noyaux de talent de la surconscience. Dans l’évolu-
tion l’individu doit même créer tous ses talents et facultés selon la 
devise : C’est en forgeant qu’on devient forgeron ! 
 Chaque être souhaite que ses pulsions et désirs soient satisfaits, 
et doit personnellement travailler pour acquérir les facultés et ta-
lents nécessaires pour la satisfaction de ceux-ci. La satisfaction des 
désirs est perçue comme un plaisir. 

Deux différentes théories d’évolution :
1. L’évolution est basée sur des événements fortuits et la 

sélection.
2. L’évolution est basée sur les expériences et la pulsion de 

la vie

21.4 Quels facteurs extérieurs jouent un rôle dans l’évolution ?
Les deux facteurs à mentionner sont, principalement, l’organisme 
physique de l’univers – le monde extérieur physique, et seconde-
ment, la conscience de l’univers qui est un monde extérieur mental 
par rapport aux êtres humains. Comme règle, les matérialistes 
ne considèrent pas le monde extérieur comme l’expression d’une 
conscience universelle.
 Les règles extérieures du jeu de l’évolution sont fixées sous la 
forme des lois de la nature, des principes éternels et de la logique 
cosmique. Celles-ci existent et agissent – indépendamment des 
événements apparemment dus au hasard et au chaos dans l’hori-
zon sensoriel de l’homme. De même que les joueurs d’échecs ne 
peuvent pas changer les règles du jeu, les participantes du jeu de 
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la vie ne peuvent pas non plus changer les lois qui gouvernent leur 
existence. Aucun organe sensoriel ne pourrait évoluer sans l’in-
fluence du monde physique. Les cinq sens ont évolué parce que les 
individus ont été exposés à des bombardements résolus de lumière, 
atomes, et molécules de toutes sortes. 
 Martinus montre dans un analyse que la vie est perçue comme 
une communication entre seulement deux êtres vivants : chaque 
individu et l’univers vivant qui l’entoure (IEU1 symbole nº 21). Cet 
univers est un être vivant avec des pensées, tout comme tous les 
êtres vivants, de sorte que la vie se déroule comme une communi-
cation entre l’individu et l’univers vivant. Tout comme nous délé-
guons du travail à nos organes et cellules, l’être universel délègue 
de la même façon son travail à des êtres plus petits. Il peut s’adres-
ser à un individu à travers d’autres êtres vivants qui sont des cel-
lules dans son organisme. Tous les êtres humains sont des cellules 
dans l’organisme de l’être universel qui les emploie comme outil de 
communication. Ainsi, l’univers peut enseigner et parler à chaque 
individu à travers les autres individus. 
 Martinus appelle le monde physique : l’école de la vie. (LB1 §15). 
Chaque individu est un élève dans cette école, et le professeur est 
l’être vivant universel, Dieu, qui crée et guide à l’aide du langage 
direct de la vie. (LB1 §10-19). Ce langage prend forme de divertisse-
ment, amour, instruction et entraînement. (LB3 §753). La méthode 
d’éducation employée dans l’école de la vie est basée sur les consé-
quences. Chaque être doit faire l’expérience des conséquences de 
ses propres actions. Un tel mécanisme correspond à la 3ième loi de 
Newton : chaque action produit une réaction opposée et égale, aus-
si appelée la loi de cause et effet. Chaque individu rencontre une 
réaction ou une conséquence en réponse à chacune de ses actions. 
La loi du destin qui dit que nous récoltons ce que nous semons est 
ainsi identique à la loi de cause et effet. Le résultat est que nous 
apprenons à comprendre qu’il y a un sens derrière tous les pro-
blèmes, souffrances, et désagréments. (La loi du destin est traitée 
dans parag. 23.6-23.11).
 Un destin désagréable est la conséquence inévitable des précé-
dentes actions fausses et malheureuses qui ont été faites à cause 
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de l’ignorance. L’individu devient conscient de ses faiblesses en 
faisant l’expérience de leur conséquence, ce qui représente l’expé-
rience nécessaire afin d’avancer dans l’évolution. L’adversité, la 
maladie, et un destin dur sont ainsi inclus dans le langage direct de 
la vie : la méthode d’éducation de la vie basée sur les conséquences 
mène ainsi au développement de la compassion, de l’humanité et 
de l’amour caractérisant les stades plus élevés de l’évolution. Cette 
évolution est à la base de l’émergence de l’homme parfait et tout-
aimant qui est le but prévu de l’évolution dans la dernière partie du 
règne animal. Avec l’aide du langage direct de la vie dans l’école de 
la vie, Dieu crée ainsi des êtres humains tout-aimants à son image 
par l’évolution.
 L’évolution est un voyage à travers la structure de la conscience 
divine. Tous les êtres vivants sont des voyageurs cosmiques éter-
nels. 
 Tous les phénomènes et choses existants sont bâtis à partir de 
diverses combinaisons de six énergies basales. Selon Martinus 
l’univers est bâti à partir de six règnes ou plans d’existence diffé-
rents, où chacun d’eux constitue différentes combinaisons des six 
énergies de base éternelles. Voir l’évolution comme un voyage 
à travers la structure éternelle de la conscience universelle, nous 
donne une perspective intéressante de la vie. 
 Avec l’aide des analyses cosmiques, nous voyons comment 
l’univers révèle une création logique, le sens, le progrès vers la per-
fection, la croissance éternelle et l’enseignement ainsi qu’un motif 
de divertissement éternel, de pensées et d’expression de volonté en 
faveur de chaque individu. 

21.5 Comment sont conçues les créations de la nature ?
Le darwinisme rejette l’existence d’un dessein tandis que la théorie 
du dessein intelligent souligne une intelligence universelle comme 
l’origine de la conception des organismes complexes de la nature. 
La cosmologie de Martinus se réfère en cela au quatrième règne dans 
le cycle en spirale après les règnes des végétaux, des animaux et 
des hommes. C’est le règne de la sagesse, où les êtres incorporent, 
à travers leurs activités créatrices, des inventions et des machines 
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précédentes dans les organismes futurs des êtres vivants. Ces ac-
tivités doivent être vues comme un facteur extérieur par rapport à 
l’individu au cours de l’évolution. (Voir parag. 15.4-15.7).
 Le règne de la sagesse est l’organe de l’intelligence dans l’être 
universel d’où dérivent tous les types futurs d’organismes dans le 
microcosme, mésocosme et macrocosme, d’abord comme des idées 
et pensées, et puis ils sont planifiés et dessinés. Pendant chaque sé-
jour dans le règne de la sagesse, chaque être vivant contribue avec 
ces inventions, talents et expériences gagnés pendant son voyage 
passé évolutif à travers le monde physique à cette conscience créa-
trice permanente de l’univers, qui forme la base de la création de la 
structure organique parfaite des orbites électroniques, atomes, mo-
lécules, cellules, organes, organismes, planètes, étoiles et galaxies 
qui constituent l’univers. Grâce à la nature spéciale de l’énergie de 
l’intuition, les êtres individuels dans les microcosme, mésocosme et 
macrocosme collaborent dans le règne de la sagesse afin de dessiner 
et créer de nouveaux organismes. Pendant ce séjour dans ce règne, 
cette puissance intellectuelle, ces inventions et ces desseins associés 
sont incorporés dans les noyaux de talent de l’individu comme pré-
paration nécessaire à l’évolution dans le monde physique dans la 
prochaine spirale de l’évolution. 
 Vu que le règne de la sagesse est l’organe de la puissance in-
tellectuelle de l’univers, Martinus ajoute : « Vu que la nature ainsi 
révèle la puissance intellectuelle la plus élevée qui soit, elle peut 
seulement avoir comme origine un être très particulier, et c’est 
Dieu. La nature est la propre conscience de Dieu. » (LB3 §717). 

21.6 Qui est le professeur des professeurs, le docteur des 
docteurs et le penseur des penseurs ?
Du point de vue de Martinus, la science n’est pas une méthode 
spéciale de recherche. La science est la réalité elle-même. La science est 
la vérité ! Toute science est la connaissance de la nature. Tout ce 
qui existe, y compris tous les phénomènes humains, représente des 
détails ou des parties de la nature qui révèlent une conscience ingé-
nieuse dans toutes choses.
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 Martinus : « Qu’est ce que l’astronomie, la géologie, l’anatomie, 
la chimie, la biologie, la philosophie, en bref, tout ce que nous appe-
lons de la science, autrement que la connaissance de la nature ? Et 
vu que tout ce qui existe peut seulement appartenir à la nature, ne 
peut qu’être des détails ou des parties de celle-ci, la nature peut 
être considérée comme l’expression d’une mentalité culminante 
ou d’une conscience qui ne peut pas être surpassée par des pro-
fesseurs, docteurs ou d’autres penseurs spécialistes de l’humanité. 
La Providence est, en vertu de la nature, le professeur des professeurs, 
le docteur des docteurs, et le penseur des penseurs. La conscience ou 
mentalité de l’homme terrestre n’est qu’un faible reflet de l’expres-
sion divine de la sagesse et de la connaissance. L’univers vivant est 
l’expression d’amour, d’enseignement et de divertissement dirigée 
individuellement vers chaque être vivant dans l’existence. N’im-
porte où que nous regardions, n’importe qui que nous voyions ou 
avec qui nous parlions, peu importe si nous sommes confrontés à 
un ami ou à un ennemi, un animal ou un être humain, une subs-
tance ou une matière, la guerre ou la paix – c’est toujours, bien que 
cela puisse paraître invraisemblable, la conscience personnelle de 
Dieu qui s’adresse directement à nous. Par conséquent, la vie est, 
dans son analyse basale, l’expression d’une intercommunication 
entre chaque être vivant et Dieu. » (LB2 §488).
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Chapitre 22

Les maladies d’origine génétique

Ce qui est central dans la théorie de l’évolution de Martinus c’est 
l’accumulation d’expériences acquises au cours des existences et 
préservées dans l’élément de destin des noyaux de talents. Même 
si ces noyaux risquent d’être abîmés par un style de vie malsain, 
par de mauvaises habitudes, des abus ou des vices, l’évolution pro-
gresse quand même vers des hauteurs nouvelles.

22.1 Quelle est la cause des maladies congénitales ?
Le dessein intelligent ne donne pas d’explication sur la cause des ma-
ladies innées. S’il y a vraiment un dessein des maladies, nous pour-
rions penser que ce ne serait pas un signe de grande intelligence. 
Effectivement, les gènes défectueux ne suggèrent pas un dessein 
intelligent. Si un dieu omnipotent et omniscient programmait vrai-
ment la maladie, il serait sadique plutôt que tout-aimant.
 D’après le darwinisme, nous héritons nos caractéristiques de nos 
parents, et un enfant né avec une maladie héréditaire est considéré 
comme une victime malchanceuse qui a hérité des gènes porteurs 
de maladie de ses parents. Si nous essayons de nous informer de 
plus près sur la cause de ces gènes défectueux, on nous dit qu’ils 
sont dus au hasard et aux mutations pernicieuses. L’argumentation 
sur la sélection naturelle est normalement omise. Seulement dans 
des cas rares, on nous suggère qu’une maladie congénitale puisse 
fournir un avantage de survie. 
 Du point de vue cosmique, il y a une cause tout à fait claire et sans 
équivoque à la création des gènes défaillants. Les conditions phy-
siques qui, selon Martinus, mènent à la destruction des noyaux de 
talents et produisent des gènes défectueux, sont traitées dans les 
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chapitres 22 et 23. Les causes psychiques ou mentales sont décrites 
dans le chapitre 24.
 La cause profonde des gènes défectueux est donc, selon Marti-
nus, un style de vie destructif, sabotant la vie. 
 Les scientifiques ont noté que les gènes de maladies peuvent être 
préservés dans la banque de gènes pendant longtemps. D’après la 
théorie du darwinisme, on se demande pourquoi les gènes des ma-
ladies ne sont pas éliminés, puisqu’ils ne donnent pas d’avantages 
de survie.
 Il y a quand même, du point de vue cosmique, une explication 
logique du fait que ces gènes sont maintenus dans la banque de 
gènes malgré le désavantage de survie. Les noyaux de talents dé-
fectueux, dus à un style de vie malsain, activent les gènes de mala-
dies correspondants, et font qu’ils sont maintenus dans la banque 
des gènes. 
 Les recherches futures trouveront certainement une corrélation 
entre un style de vie destructif et la grande fréquence de gènes de 
maladies. 
 Les hommes ont la liberté de se servir ou non des lois et des 
énergies existantes. La mauvaise utilisation de ces énergies mène, 
selon Martinus, à des conséquences et des expériences désagréables 
sous la forme de maladies. Mais l’expérience d’une maladie est en 
réalité un « bien » désagréable, parce elle montre la différence entre 
un style de vie mauvais et un bon. La maladie est, vue sous une 
plus large perspective, la voie de la santé. (Le bien désagréable et le 
bien agréable voir LB1 §3, 28). 
 Un style de vie qui sabote les fonctions naturelles a un effet 
destructeur non seulement sur le corps d’une seule vie, mais aussi 
sur les noyaux de talents d’X2, le siège principal du pouvoir créa-
teur, qui est la base de toutes les manifestations de l’individu. Ce 
pouvoir créateur est la cause la plus importante de la création du 
corps physique. Le style de vie destructeur, les vices et les abus qui 
proviennent de mauvaises habitudes, peuvent abîmer les noyaux 
de talents à tel point qu’il ne sera plus possible de créer un corps 
normal et sain. 
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 Martinus écrit : « Quand j’aborde ce problème, c’est seulement 
pour vous montrer que les hommes de la Terre ne sont pas les vic-
times innocentes des conditions innées, mais que ces conditions 
sont toujours le résultat de leur propre comportement dans des 
existences ou vies antérieures. Chaque désincarné rayonne une 
longueur d’onde, dont la nature est déterminée par les habitudes 
et penchants sains ou malsains qu’il a pratiqués pendant ses vies 
les plus récentes. En considération de ces contraintes particulières 
d’incarnation, l’aura de l’entité désincarnée peut seulement être 
attirée par un système, c’est-à-dire des parents qui sont accordés 
sur la même longueur d’onde. – C’est cette disposition divine qui 
détermine que les vaches ne mettent pas au monde des oursons, 
les ours ne mettent pas au monde des éléphants, les éléphants 
des hommes, etc., mais que chaque espèce d’êtres vivants met au 
monde les individus appartenant à son espèce. Mais de la même 
façon que les lois naturelles déterminent ou garantissent les bonnes 
naissances des espèces, les mêmes lois garantissent aussi que les 
individus imparfaits et ceux qui sont parfaits aient des naissances 
appropriées. Cela veut dire que personne ne peut hériter d’autres 
tendances, bonnes ou mauvaises, que celles dont il est lui-même la 
source. » (L’alimentation idéale, chapitre 9).

Un style de vie destructeur, et non pas le hasard, est la cause des 
maladies innées

22.2 Pourquoi les jeunes gens fument-ils ? 
Si les enfants ou jeunes personnes commencent à fumer beaucoup 
et très tôt, c’est parce qu’ils ont fumé comme adulte pendant des 
vies antérieures. Souvent ils sont nés avec des poumons faibles, 
parce que le fait d’avoir fumé a abîmé les noyaux de talents des-
tinés à la création de poumons sains. Mais ils ont aussi cultivé un 
nouveau noyau de talents venant de l’habitude de fumer, de sorte 
qu’ils reprennent cette habitude facilement et rapidement. Ce goût 
pour le tabac est réactivé pendant la jeunesse selon le principe de 
répétition. C’est pourquoi ils commencent à fumer très tôt et plus 
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que d’autres qui ne portent pas cette mauvaise habitude dans leur 
bagage du passé.

22.3 D’autres conséquences pour les fumeurs que les poumons 
défaillants et le cancer, sont-elles possibles ?
Certains fumeurs disent qu’ils préfèrent raccourcir leur vie de 10 
à 20 ans plutôt que de renoncer au plaisir de fumer, parce que : 
« quand on est mort on est bien mort » et c’est la fin. Mais est-ce 
que le problème est résolu, quand le fumeur a eu le cancer et une 
mort prématurée ? Le cancer n’est, du point de vue cosmique, 
qu’un petit dommage comparé au dommage fait aux noyaux de 
talents et aux structures mentales. Le fait de reprendre l’habitude 
de fumer a empêché les noyaux de talents de créer des poumons 
sains et normaux. Ces noyaux se détériorent davantage chaque fois 
que l’on allume une cigarette. De tels noyaux de talents choisiront 
consciemment, selon la loi d’attraction et de répulsion, les gènes 
qui ont une disposition aux maladies des poumons.
 Nous avons vu que de nouveaux noyaux de talents pour le ta-
bagisme sont créés en même temps que sont créés les noyaux de 
talents pour la création d’organes normaux. L’habitude de fumer 
peut devenir une telle routine que les gens fument automatique-
ment, sans y penser.
 Les vieux vices et les mauvaises habitudes sont transférés à la 
conscience diurne de la nouvelle vie par la loi de répétition pendant 
l’enfance et la jeunesse.
 Chaque penchant, trait de caractère, vertu ou vice est enraciné 
dans les noyaux de talents, qui survivent à la destruction du corps. 
 La recherche future montrera s’il y a une corrélation statistique 
entre le tabagisme et le nombre de maladies congénitales des pou-
mons.

22.4 Quelle est la cause des désordres métaboliques ?
Dans le livre « L’alimentation idéale » de Martinus, nous pouvons lire 
les causes des maladies métaboliques congénitales. Nous trouvons 
aussi là, la citation bien connue de Martinus sur la table bien gar-
nie : « Il faut bien comprendre, qu’une table ‹ bien fournie › selon 
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l’idéal d’aujourd’hui, représente en réalité un passage caché bordé 
de fleurs, de cristal et d’argenterie qui mène droit à l’hôpital, un 
raccourci pavoisé qui conduit droit à la mort. C’est la cause pri-
maire de toutes les souffrances organiques et des scléroses. » (L’ali-
mentation idéale, chapitre 9). 
 Je me souviens toujours à quel point j’étais fasciné, à l’époque 
des mes études de biochimie, par la manière dont les chercheurs 
pouvaient déterminer la cause d’une maladie jusqu’au niveau 
moléculaire, jusqu’à une irrégularité dans le code génétique de la 
molécule d’ADN. Cela faisait partie de l’enseignement sur « les 
défauts métaboliques innés ». La chose surprenante est que, si un 
seul des quatre nucléotides est mal placé dans le gène, qui est res-
ponsable d’une certaine synthèse de protéine, cela provoque le fait 
que la bonne enzyme ne peut pas être synthétisée. Ce défaut géné-
tique risque d’empêcher le bon aminoacide d’entrer dans l’enzyme. 
Cela peut avoir pour conséquence que l’on n’est plus capable de 
convertir une certaine substance qui est alors accumulée comme du 
poison, ou bien que cela risque de causer une carence d’une autre 
substance importante. Certains désordres métaboliques sont mor-
tels, sans traitement possible, tandis que d’autres peuvent donner 
une obésité gênante. 
 On dira, du point de vue matérialiste, que la cause de certaines 
maladies se trouve dans la séquence incorrecte des quatre bases de 
nucléotides de la molécule ADN. Ce défaut est hérité des parents 
ou a surgi par une mutation. Mais les analyses cosmiques donnent, 
comme nous le savons déjà, une raison plus profonde. Selon une 
loi de la nature l’homme est obligé d’assumer les conséquences de 
ses actions. Il n’y a pas d’effet sans cause. Le défaut du gène n’est 
pas la cause, mais plutôt l’effet d’un style de vie malsain dans des 
vies antérieures. L’effet d’un style de vie malsain abîme certains 
noyaux de talents spirituels qui représentent le pouvoir créateur 
de l’être vivant et donc les champs de forces formateurs qui sont 
activés pendant la formation du fœtus. Les noyaux de talents dé-
fectueux peuvent produire des mutations qui donnent des gènes 
malades. Un gène porteur d’une maladie donne justement la mala-
die qui correspond à l’affaiblissement d’une certaine fonction natu-
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relle. Les gènes de maladies ne sont donc que le côté mécanique du 
dommage causé aux noyaux de talents par l’abus des énergies de la 
conscience de l’individu. 
 Si on continue de jeter du sable dans le moteur d’une machine, 
elle finira par s’abîmer. Si on continue à saboter une fonction natu-
relle, elle finira par être complètement détruite. Les heures de repas 
irrégulières, trop de nourriture, trop de choses sucrées, trop de gras, 
trop de farine blanche et de sucre blanc ou une mauvaise alimen-
tation, l’abus des médicaments, du tabac, de l’alcool ou d’autres 
substances toxiques risquent de ruiner le noyau de talent pour un 
métabolisme normal. (IEU5, Symbole nº 73-75). 

22.5 Quelle est la conséquence de trop manger tous les jours et 
à des heures irrégulières ?
Un auditeur a demandé un jour à Martinus, comment surmonter 
l’obésité et Martinus a répondu que ce n’était pas si facile, parce 
que c’était une tendance organique. Le dommage causé par un défaut 
répété s’étalant sur une très longue période, demande autant de 
temps d’un style de vie normal pour être corrigé. Le chemin vers la 
santé consiste à reprendre une vie saine.
 Trop manger tous les jours surcharge la digestion et le méta-
bolisme et risque de devenir une telle habitude que l’on ne s’aper-
çoit pas que l’on mange trop. Cette mauvaise habitude quotidienne 
ruine la base d’un métabolisme sain et normal. Des refus de man-
ger et des diètes répétées pour perdre du poids peuvent également 
détruire les fonctions normales et conduire aux dégâts organiques 
futurs. L’anorexie et la boulimie ont peut-être, de la même manière, 
leur origine dans des habitudes de manger irrégulières de vies an-
térieures. 
 Un métabolisme abîmé par la débauche et l’accoutumance de 
nourriture impropre et de stimulants nocifs peut dans le pire des 
cas suivre l’individu à travers plusieurs incarnations.
 Martinus : « Cette nourriture impropre peut aussi avoir une in-
fluence sur le pouvoir créateur de l’individu de sorte qu’il devient 
entre autre inapte à équiper son corps physique d’organes métabo-
liques normaux dans une nouvelle incarnation. Il en résulte que ce 
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corps, déjà au stade de l’embryon, donne des signes d’une tendance 
à l’obésité anormale. Qu’un tel individu naisse de préférence chez 
des parents ayant des penchants similaires – ou s’il a détruit son 
pouvoir créateur en buvant et qu’il naisse donc chez des parents 
alcooliques ou pour d’autres raisons qu’il naisse chez des parents 
ayant les mêmes bons ou mauvais penchants que lui-même – cela 
est dû tout naturellement à la loi d’attraction et de répulsion. » 
(L’alimentation idéale, chapitre 9).

22.6 Les gens handicapés sont-ils eux-mêmes responsables de 
leur handicap ?
Le fait d’indiquer le rapport entre un style de vie malsain et les ma-
ladies innées, est souvent considéré comme du cynisme ou comme 
un manque de compassion. L’entraîneur de l’équipe de football an-
glaise, Glenn Hoddle, a été licencié en 1999, parce qu’il a, dans une 
interview, suggéré que les handicapés ont eux-mêmes causé leur 
état. Cette opinion a suscité une tempête de protestations contre 
lui. Il semble que les gens préfèrent l’explication que, dans la lote-
rie absurde de la vie, quelqu’un a eu le mauvais lot. Le hasard et la 
chance semblent, pour beaucoup de gens, être une explication plus 
acceptable que la loi de cause à effet. 
 Mais l’aspect positif est que malgré tout, les expériences dou-
loureuses mènent à la perfection. Il faut que tous les hommes de la 
Terre passent par la même quantité de douleurs et de souffrances 
pour acquérir la même quantité de compassion et d’humanité. Per-
sonne n’y échappe plus facilement qu’un autre. Pour devenir le 
même, il faut vivre la même chose. Même s’il nous faut la même 
quantité de souffrances pour devenir parfait, il n’est pas nécessaire 
d’avoir exactement les mêmes expériences ou de faire les mêmes 
erreurs.
 La loi du destin, qui, selon Martinus, est l’équivalent de la loi de 
cause à effet, nous montre que la souffrance a un but, c’est-à-dire, 
le développement par les expériences et l’évolution. (Voir §23.8-
23.12). Il ne faut pas considérer un destin malheureux comme un 
châtiment, mais comme la conséquence nécessaire de nos actions 
et comme quelque chose qui fait avancer notre évolution. La mala-
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die est comme une cloche qui sonne pour nous avertir que nous 
sommes sur le mauvais chemin. Beaucoup de gens ne se rendent 
pas compte qu’ils ont choisi le mauvais chemin. Ils sont convaincus 
que leur style de vie actuel avec ses plaisirs destructeurs est le che-
min vers la lumière. Martinus considère la maladie et la souffrance 
comme une rampe qui nous empêche de tomber dans l’abîme. Les 
gens qui ont compris cela ne doutent plus du chemin qu’ils doivent 
choisir. La douleur et la souffrance nous montrent le chemin vers la 
vérité et la vie. (LB1 §86).

22.7 Qui sont les candidats aux incarnations anormales ?
La destruction la plus grave des noyaux de talents pour la création 
d’organismes provient du tabagisme, de l’alcoolisme et de l’abus 
de drogues. Le chapitre 3 dans le livre L’alimentation idéale, est inti-
tulé « Les candidats à des existences ou à des incarnations futures 
anormales ». Il parle ici de tous ces gens qui luttent contre des mala-
dies et des douleurs, basées sur le mauvais choix des stimulants ou 
des sources de nutrition. Les stimulants tels que le tabac, l’alcool 
et la drogue ne sont pas naturels, ils sont même un véritable poi-
son pour l’organisme, mais l’habitude les pousse à continuer à en 
absorber. 
 Martinus : « Pour ces jouissances, qui s’écartent totalement de ce 
qui est normal, il n’existe absolument aucune satiété. Si on ne lutte 
pas contre de telles jouissances, on finira par être complètement 
détraqué mentalement et corporellement et au pire on deviendra 
fou et sera obligé de passer sa vie dans un asile d’aliénés. » (To slags 
kærlighed, §14). 
 Martinus : « À travers la mort et la vie qui s’ensuit dans le monde 
spirituel, l’individu acquiert la faculté d’incarner ou de naître dans 
un nouvel organisme physique grâce à son pouvoir créateur (X2). 
Pourtant, cette faculté sera défectueuse dans la mesure où l’indi-
vidu a miné ou saboté ce principe de création par un style de vie 
impropre. Et dans la même mesure il apparaîtra comme une per-
sonne malade ou anormale dans son existence physique. C’est 
pourtant à travers ces vies obscures et ces expériences profondes 
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que le « moi » est reconduit vers la lumière, mais sous une forme 
nouvelle et transfigurée. » (L’alimentation idéale, chapitre 3). 

22.8 Pourquoi l’alcool est-il si nuisible ?
Une recherche importante, dans les pays producteurs de vin, 
montre que c’est bon pour la santé de boire du vin ou d’autres bois-
sons alcoolisées. Cette recherche est souvent faite par des gens qui 
boivent du vin eux-mêmes. Mais même s’il y a des recherches qui 
prouvent que l’alcool diminue le risque des maladies cardio-vascu-
laires, on oublie de dire que l’alcool abîme les facultés mentales. Il 
est irresponsable de recommander à quelqu’un de boire de l’alcool, 
parce que cela crée une accoutumance et parce que cela est très nui-
sible au cerveau et aux noyaux de talents. 
 L’alcool est un poison pour le système nerveux. Les buveurs de-
viennent confus et disent des bêtises, ils ont du mal à garder l’équi-
libre et ne peuvent pas conduire une voiture, etc. L’alcool cause des 
courts-circuits dans le système électrique de la conscience. 
 On entend souvent l’objection que l’alcool et le tabac doivent 
être bons pour la santé, parce que certains buveurs et fumeurs at-
teignent l’âge de 90 ou 100 ans. Mais le problème est qu’il n’est 
pas possible de les suivre dans leurs vies futures, qui vont montrer 
qu’ils ont détruit leur capital santé. Ce n’est pas l’alcool et le tabac 
qui sont la cause de leur bonne santé et de leur âge avancé, mais 
un style de vie sain dans leurs vies antérieures. On rencontre aussi 
l’argument opposé contre un style de vie sain, parce qu’on a vu que 
des gens qui vivent d’une manière saine, sont quand même mala-
difs. Mais ce n’est pas la nourriture saine et les bonnes boissons qui 
ont rendu ces gens maladifs, c’est un style de vie erroné dans des 
vies antérieures. Mais en adoptant une vie saine, ils sont en train de 
reconstruire leur capital santé. 

22.9 Quels sont les effets des drogues sur le psychique ?
Les avocats de la vente libre de hachisch disent souvent qu’il est 
moins nuisible que l’alcool. Les dégâts physiques sont certaine-
ment moins grands que ceux de l’alcool, mais le hachisch a un effet 
plus destructeur que l’alcool sur le psychique. L’accoutumance au 
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hachisch risque de développer le désir d’essayer d’autres drogues, 
comme la cocaïne, l’héroïne, la morphine, le LSD, etc. qui sont en-
core plus destructrices pour le psychique. 
 L’alcool a non seulement des effets physiques, mais il a aussi, 
comme les drogues, des vibrations mentales qui ont un effet des-
tructeur sur les corps spirituels et sur certains centres du cerveau. 
L’alcool et les drogues, à cause de leur force mentale mortelle, sont 
en disharmonie avec les forces mentales normales et causent des 
courts-circuits qui rendent les hommes anormaux jusqu’à ce que les 
effets des courts-circuits se soient calmés. 
 Martinus dit que l’alcool et les drogues détruisent surtout les 
centres du cerveau qui nous permettront plus tard de percevoir à 
l’aide de l’intuition et de la conscience cosmique. (IEU5, Symbole nº 
73-75). 

22.10 Quel est l’effet de l’alcool sur le microcosme du corps ?
Quand l’alcoolique continue de boire, son monde intérieur com-
mence à changer. Il détruit son monde cellulaire normal et son 
microcosme normal, de sorte que des unités de vie plus primitives, 
plus grossières ou robustes commencent à s’incarner. Ces nouveaux 
individus microscopiques exigent de l’alcool tous les jours pour se 
sentir bien. L’alcoolique prend une physionomie anormale et laide 
et tombe graduellement à l’état d’épave. Même si cet ivrogne veut 
s’arrêter de boire, l’incarnation des unités de vie primitives rend 
la tâche encore plus difficile. La soif d’alcool et les revendications 
collectives de ces individus microscopiques sont ressenties par 
l’ivrogne comme un grand besoin d’alcool. 
 La base de la construction d’un organisme animal vivant avec 
ses organes, ses cellules et ses réactions biochimiques est la loi de 
la réincarnation. (Voir parag. 14.3). Cette loi dit que, à la répétition 
permanente d’une fonction, des micro-êtres vivants s’incarnent 
dans la matière physique d’un organisme et l’esprit et le corps de 
ces micro-êtres prennent la relève de cette nouvelle fonction orga-
nique. Le corps d’un alcoolique ne peut donc être construit que par 
des micro-êtres alcooliques aussi.
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22.11 Le suicide spirituel, qu’est-ce que c’est ?
Dans son article Le suicide spirituel, Martinus explique que, en 
dehors du suicide prémédité physique, il existe aussi le suicide 
spirituel qui veut dire que l’on détruit ses corps et ses structures 
spirituels d’une façon inconsciente et progressive en répétant quo-
tidiennement de mauvaises habitudes, des abus, des débauches, 
des vices et des pensées destructrices. 
 Martinus explique comment trois ou quatre vies successives 
où on tombe dans un alcoolisme de plus en plus profond, peuvent 
détruire les noyaux de talents à tel point que l’on risque de naître 
multi-handicapé ou mongolien. Comme les noyaux de talents pour 
la création d’un cerveau normal ont été détruits, l’être vivant sera, 
à la conception, attiré par des gênes de chromosomes défectueux si 
grands qu’il est possible de les observer dans un microscope ordi-
naire. Les gens qui sont mentalement retardés n’ont pas seulement 
un corps physique défectueux, mais aussi des corps spirituels abî-
més, de sorte que leurs fonctions d’instinct, d’intelligence, d’intui-
tion et de mémoire sont gravement défectueuses. 
 Comment est-il possible de réparer ces dommages qui sont liés 
aux maladies innées ? La réponse de Martinus est simple : le che-
min de retour à la normalité est de se remettre à vivre une vie nor-
male. Les noyaux de talents responsables des mauvaises habitudes 
et routines malsaines vont dégénérer automatiquement et dispa-
raître. Etant donné qu’il faut trois ou quatre vies pour ruiner ses 
noyaux de talents, il en faudra autant pour les réparer. 
 Martinus explique aussi que nous risquons de détruire nos 
noyaux de talents et d’avoir ainsi un organisme malade et dégradé 
en s’habituant à avoir des pensées négatives ou impropres. Dans 
son article Au-delà de la peur de la mort, Martinus écrit que, à part 
la peur de la mort, il existe aussi d’autres formes de peur et de 
pensées nuisibles qui conduisent à des problèmes nerveux et des 
dépressions. 
 Martinus continue : « Cela n’améliore pas la chose qu’on en-
combre ces organismes malades ou défectueux de toute sorte de 
stimulants, qu’on remplisse les poumons de fumée de tabac, qu’on 
remplisse le ventre de boissons alcoolisées ou autres substances 
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sabotant l’expérience normale de la vie, de sorte que les êtres, uni-
quement pour cette raison, apparaissent anormaux. Les gens qui 
ont pris l’habitude quotidienne de respirer de la fumée empoison-
née, de manger et de boire des substances qui détruisent directe-
ment leur faculté de faire l’expérience de la vie, ne peuvent être 
considérés que comme les saboteurs de leur propre bien-être. Ils 
appartiennent ainsi à la catégorie de ceux qui se suicident. Mais se 
donner la mort n’est pas le but de la vie. Tout ce qui est contraire au 
sens de la vie ne peut être qu’anormal. Et le fait que cette anorma-
lité est représentée par un large groupe de gens et même par-ci par 
là peut-être par la majorité, n’y change rien. » (Livre nº 21B, §12).

22.12 Est-il possible de chuter dans l’alcoolisme et la débilité 
mentale et d’en sortir ?
Il y a de bonnes raisons, du point de vue matérialiste, d’être scep-
tique à l’idée qu’un individu puisse se détruire complètement et en-
suite se reconstruire et revenir à la normalité au cours de plusieurs 
vies. Mais quand nous apprenons à reconnaître les symptômes de 
ce cheminement, nous pouvons observer tous les stades du chemin 
descendant jusqu’au point culminant de la débilité mentale puis le 
chemin ascendant vers la normalité. 
 Ce cheminement commence avec des gens en bonne santé, qui 
ne boivent qu’un petit peu à l’occasion des fêtes, mais petit à petit 
ils prennent l’habitude de boire tous les week-ends. Graduellement 
ils se mettent à boire tous les jours. Une petite quantité d’alcool 
cause un petit dommage. Ce qui est commun à tous les alcooliques, 
c’est qu’ils ont commencé à une petite échelle. Nous pouvons ob-
server la ligne de développement chez les gens qui sont de plus 
en plus marqués par l’alcool. Après un certain temps ils ne sont 
plus capables d’assumer un travail normal, et si l’abus continue, 
ils tombent de plus en plus bas et finissent comme des épaves, 
débiles et impuissantes. Nous pouvons aussi voir des gens qui 
sont si arriérés mentalement, qu’il faut les changer et leur donner 
à manger comme aux bébés. Il y a ensuite d’autres qui sont moins 
abîmés et encore d’autres débiles qui peuvent assurer eux-mêmes 
les fonctions les plus élémentaires de la vie quotidienne. Ici aussi 
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nous voyons une ligne de développement avec des stades partant 
d’un organisme complètement ruiné pour continuer vers ceux d’un 
organisme moins abîmé jusqu’au stade final de la normalité. 
 Quand on peut observer cette ligne de développement, descen-
dante de la normalité jusqu’à l’effondrement total puis ascendante 
vers la normalité de nouveau, on peut se demander : Pourquoi un 
individu ne pourrait-il pas alors suivre cette ligne de développe-
ment ? C’est pourtant bien comme cela que la science procède ! 
 Pendant mes cours d’astronomie à l’Université de Copenhague, 
j’ai observé les diagrammes de Hertzsprung-Russell qui montrent 
comment une étoile nait, vit et meurt. Mais comment peut-on 
suivre cela ? – Qui a pu voir une étoile naître, grandir puis finir par 
mourir ? – Il s’agit d’un processus long de millions ou milliards 
d’années. Aucun être humain n’a vécu assez longtemps pour voir 
une étoile naître, vivre et mourir. Il n’empêche que l’on a créé une 
théorie scientifique du cycle de vie d’une étoile basée sur un grand 
nombre d’observations. Nous ne pouvons pas bien sûr suivre la 
vie d’une étoile spéciale, mais nous pouvons observer, parmi les 
milliards d’étoiles du ciel, des types différents d’étoiles à tous les 
stades d’évolution du début jusqu’à la fin. En les observant dans 
un diagramme de Hertzsprung-Russel, nous distinguons des lignes 
spécifiques de développement pour les différents types d’étoiles. 
 La science a montré que chaque étoile suit individuellement une 
telle ligne de développement établie par des observations faites 
sur un grand nombre d’étoiles. Si cela s’appelle de la science, il est 
aussi scientifique de supposer que chaque individu suit une ligne 
de développement établie en observant des milliers de gens parmi 
ceux qui sont en bonne santé, les alcooliques, les débiles et tous les 
stades intermédiaires.

22.13 Est-il possible d’éviter le mongolisme par l’avortement ?
L’analyse de sang, l’observation par scanner, l’amniocentèse, l’ana-
lyse du placenta, peuvent révéler si un embryon a des chromosomes 
endommagés. À la première page du journal danois MetroXpress nº 
89/2006 on peut lire que la plupart des parents danois choisissent 
aujourd’hui l’avortement si l’enfant est diagnostiqué comme ayant 
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le syndrome de Down. Mais toutes les femmes enceintes ne choi-
sissent pas ces tests. 
 L’avortement ne change quand même rien, du point de vue 
cosmique. L’avortement est au contraire encore un sabotage pour 
les malheureux qui se sont détruits par l’alcool pendant leurs vies 
antérieures. Ils ont besoin de parents et de bons pédagogues qui 
font office d’anges gardiens physiques et peuvent les aider et les 
stimuler dans l’entraînement qui est nécessaire pour revenir à la 
normalité. Les dommages causés aux noyaux de talents ne peuvent 
être réparés que par une vie normale sans abus. La nature a mis 
elle-même un terme à l’abus en ne donnant pas à la personne han-
dicapée la possibilité de continuer d’elle-même par ses propres 
moyens à abuser de l’alcool. 
 Comme le processus d’incarnation dans un embryon exige un 
apport d’énergie, l’entité vivante dont le fœtus est avorté, est donc 
renvoyée vers le plan spirituel avec un déficit d’énergie dans sa 
batterie de forces vitales, ce qui ne fait qu’empirer la situation de 
l’handicapé. Martinus a écrit sur l’avortement et l’infanticide dans 
LB4 §1471-1482. 
 L’avortement est une solution très compréhensible et logique, 
du point de vue de la théorie matérialiste d’une seule vie. Du point 
de vue cosmique, c’est pourtant une violation de la loi du droit à la 
vie qui donne aussi aux personnes responsables de l’avortement un 
karma en conséquence. (Voir aussi plus loin 23.9 et 24.18). 
 L’avortement est, du point de vue cosmique, une solution illo-
gique. Si nous, dans les pays riches occidentaux, empêchons les 
enfants défectueux de naître ils devront naître chez des femmes 
dans des pays plus pauvres avec moins de ressources pour s’occu-
per d’eux. Nous ne pouvons pas les empêcher de renaître sur le 
plan physique. L’avortement n’anéantit pas le moi éternel et son 
pouvoir créateur avec tous ses noyaux de talents. La vraie cause 
de la débilité mentale ne se trouve pas dans les chromosomes phy-
siques mais dans les noyaux de talents abîmés, et ces dommages ne 
peuvent être réparés qu’à l’aide d’une vie normale et de la réhabi-
litation du corps physique. Une tâche majeure pour la recherche, 
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dans l’avenir, sera de trouver un moyen de lutter contre l’alcoo-
lisme et l’abus de drogues afin de prévenir ainsi ces dommages. 
 L’utilisation courante de la pilule et d’autres méthodes simi-
laires n’est pas non plus la solution idéale. Les contraceptifs inter-
viennent artificiellement dans les fonctions hormonales du corps. 
L’usage des contraceptifs doit être considéré comme le sabotage 
quotidien de la fertilité, ce qui risque à la longue d’avoir des effets 
destructeurs sur les noyaux de talents actuels. Le résultat risque 
d’être que l’on naît avec une fertilité réduite. Nous risquons de 
vivre l’ironie du destin : quand on pourrait avoir des enfants, on 
n’en veut pas et quand on veut avoir des enfants, on ne le peut pas.

22.14 Quelle est la solution au problème du mongolisme ? 
Au lieu de miser sur le diagnostic du liquide amniotique et l’avor-
tement pour éviter le mongolisme, la société devrait développer, 
peu à peu, une meilleure politique de santé et de traitement pour 
éliminer le tabagisme, l’alcoolisme et l’abus des drogues. 
 Martinus prédit que dans l’avenir il n’y aura pas d’abattoirs, pas 
de brasseries ou d’usines de tabac sur la terre. Certains lecteurs vont, 
peut-être, objecter que ce ne serait pas une bonne idée, parce que 
beaucoup d’entreprises seraient ainsi ruinées et beaucoup de gens 
perdraient leur travail. Mais Martinus argumente pour un change-
ment lent et progressif et il conclut : « Il n’y aura par conséquent 
aucune usine de tabac, aucune brasserie pour boissons alcoolisées, 
aucun abattoir, aucun élevage de bétail ou autre activité touchant 
à la nutrition narcotique–animale qui sera ruinée ou atteinte par le 
chômage à cause du passage brusque de l’humanité à une nouvelle 
source de nutrition parce qu’une telle transition est absolument 
impossible. Les gens sont dispersés sur trop de stades d’évolution 
différents pour pouvoir changer de source d’alimentation tous en 
même temps. » (L’alimentation idéale, chapitre 7). 
 Après une discussion sur le tabagisme, Martinus décrit de quel 
œil l’humanité future verra les humains inachevés d’aujourd’hui : 
« Un très grand nombre d’humains inachevés consomment de la 
même manière d’autres produits toxiques encore plus dangereux : 
l’alcool et les drogues sous beaucoup de formes diverses. L’homme 
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véritable futur va frissonner en prenant connaissance des habitudes 
et des coutumes étranges de l’homme d’aujourd’hui concernant ces 
substances toxiques. Il célèbre chaque événement joyeux, chaque 
fête, chaque accord par « un verre », ce qui veut dire une plus ou 
moins grande quantité de suicides ou confusions mentales. Chaque 
dépression est aussi soignée en avalant une plus ou moins grande 
quantité du même poison qui trouble la personne ou la tue à la 
longue. Cette habitude permanente de manger, de boire et de res-
pirer des poisons divers, leur incorporation dans les organes vitaux 
de l’organisme, qui sont conçus pour la digestion d’une nourriture 
saine et la respiration d’un air pur, révèlera à l’humanité future un 
grand domaine de primitivité et de superstition chez l’homme civi-
lisé d’aujourd’hui. » (Pas encore traduit en français : La primitivité et 
la superstition, chapitre 5).

22.15 La toxicomanie est-elle génétiquement déterminée ?
La recherche moderne montre qu’il existe des gènes qui réduisent 
le risque de devenir dépendant et d’autres qui prédisposent à la dé-
pendance. Ces gènes peuvent être activés dans un environnement 
défavorable. 
 Les matérialistes considèrent que le fait de naître avec des fac-
teurs de risques génétiques est dû au hasard mais du point de vue 
cosmique cela est dû au fait qu’on a soi-même été un toxicomane 
dans des vies antérieures ou créé des dispositions aux abus. Un 
toxicomane de longue date sera, selon la loi d’attraction et répul-
sion et par sa structure mentale, attiré ou naîtra dans un milieu de 
toxicomanes. On est soi-même responsable de sa propre situation 
et de ses propres gènes. Tout comme ce n’est pas du hasard si on 
naît avec une disposition héréditaire aux abus, ce n’est pas non 
plus du hasard si on naît avec de bons gènes pour par exemple 
une course de marathon. On naît avec exactement les talents et les 
facultés qu’on a soi-même exercés dans des vies antérieures.

22.16 Le problème de la toxicomanie, est-il résolu par la mort ?
Non, les analyses cosmiques nous disent que le problème ne dis-
paraît pas avec la mort du drogué. Les noyaux de talents pour la 
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création des corps spirituels sont si abîmés que le drogué naîtra 
dans sa vie suivante avec une prédisposition à une maladie mentale 
qui se manifestera tôt ou tard. Les stupéfiants ont en effet la facul-
té de faire brèche dans le monde spirituel. Déjà dans le jeune âge 
de sa prochaine vie ce trou peut facilement être rouvert et donner 
libre communication avec le monde spirituel. Ce drogué est atteint 
alors d’une dépression nerveuse, devient fou ou schizophrène, a 
des hallucinations et commence à entrer en conversation avec les 
esprits des trépassés. Il faut souvent plus qu’une vie pour réparer 
les maladies mentales les plus sérieuses vu qu’elles sont le résul-
tat de plusieurs vies de pensées malsaines et d’abus. Mais, comme 
nous l’avons déjà dit, le retour à la normalité consiste à vivre une 
vie normale.

22.17 Quand s’opère le tournant chez le toxicomane ?
Il est très difficile de se débarrasser d’un abus de drogues si avancé 
que le corps est entièrement dépeuplé de ses micro-êtres naturels. 
Le microcosme du toxicomane est maintenant peuplé d’unités de 
vie pour qui la consommation de la drogue est d’une nécessité 
vitale. Ce besoin peut devenir si fort que le toxicomane ne recule 
pas devant le mensonge, le vol, la fraude et même le meurtre, pour 
avoir sa drogue. Martinus a employé l’expression « le feu noir » à 
propos de ce besoin de drogues destructeur qui brûle dans les en-
trailles du toxicomane comme un feu impossible à éteindre. Ce feu 
a un effet très destructeur sur les corps spirituels et les noyaux de 
talents. La lutte pour se procurer ces substances toxiques ressemble 
à un feu mortel où le toxicomane est presque annihilé.
 Mais tout comme les arbres ne montent pas jusqu’au ciel, il y a 
aussi une limite au delà de laquelle personne ne peut continuer à se 
détruire. La destruction atteint son point culminant avec la maladie 
mentale ou la débilité, après quoi le tournant s’opère. Cette souf-
france culminante fait que le moi éternel crie et implore de pouvoir 
retourner à une joie de vivre normale. Le désir de vouloir revenir 
à une existence normale est le moment décisif qui fait stopper la 
course destructrice. L’état normal apparaîtra alors pour le malade 
comme quelque chose de très beau et très attractif. Un grand besoin 
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de redevenir normal s’affirme et la lumière commence à briller de 
plus en plus. Cette lumière qui est le dispositif naturel de la nature 
existe à l’intérieur de tous les êtres vivants. C’est un tournant qui le 
fait quitter sa vie destructrice, une vie dont il en a maintenant plus 
qu’assez. À partir du moment où l’homme aspire à devenir un être 
parfait, il commence à reconstruire sa vie. 
 Martinus considère la toxicomanie comme étant la plus grave 
entorse à la vie, mais après cette expérience nécessaire dans la zone 
des ténèbres du cycle en spirale, le voyageur cosmique éternel peut 
poursuivre son voyage le long de la voie incommensurable des 
cycles en spirale. (IEU5, Symbole nº 73-75). 

22.18 L’autodestruction est-elle vécue en vain ?
Les expériences douloureuses liées à la toxicomanie et à la des-
truction des noyaux de talents ne sont pas des expériences inutiles. 
Toute souffrance développe une faculté de ressentir de la compas-
sion, qui est la même chose que l’humanité et l’amour universel qui 
conduisent l’évolution vers la perfection. L’être humain est libre 
de détruire l’univers vivant de son propre organisme. Mais il sera 
alors obligé de vivre les conséquences de ses actions en vivant dans 
un univers détruit, éventuellement comme multi-handicapé. En 
plus de ce développement de la compassion et de l’humanité, la 
souffrance a eu l’heureux effet aussi d’immuniser et de protéger 
totalement l’individu contre une nouvelle envie de détruire une 
nouvelle fois son organisme. Nous apprenons par nos expériences. 
La perfection repose sur la connaissance de tout dans la vie, le bon 
comme le mauvais. L’expérience de l’imperfection est la base néces-
saire pour la création de la perfection. Les expériences de la souf-
france peuvent être réparties sur des périodes différentes et dans 
des domaines différents. Tous les hommes ne seront pas obligés de 
devenir des drogués ou des meurtriers sexuels, mais tous devront 
faire l’expérience de la même quantité de souffrances pour déve-
lopper la compassion et l’humanité qui conduisent à la création de 
l’homme achevé. 
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Chapitre 23

Le végétarisme, la santé et le destin

23.1 Le choix de l’alimentation a-t-il de l’importance pour 
l’évolution de l’homme ?
Le darwinisme ne considère pas que le passage à une alimentation 
végétarienne ait une importance quelconque sur l’évolution de 
l’être humain. 
 Le dessein intelligent est contre la théorie de l’évolution graduelle 
et ne s’occupe pas du tout du végétarisme. 
 Les analyses cosmiques de Martinus affirment au contraire que le 
passage de l’homme à l’alimentation végétarienne sera un pas déci-
sif vers l’évolution d’une race plus humaine, plus avancée biologi-
quement. Martinus prédit qu’en vertu de l’évolution des noyaux 
de talents, l’appareil digestif de l’homme changera à long terme 
et sera plus affiné après le passage à une alimentation plus fine et 
végétarienne.

23.2 Pourquoi l’homme s’est-il trompé dans le domaine de la 
nutrition ?
Le fait qu’il y ait tous ces hôpitaux bondés est dans une large me-
sure dû à l’alimentation malsaine et à la consommation de subs-
tances toxiques. La situation désastreuse dans laquelle nous nous 
trouvons est due selon Martinus au fait que notre instinct, hérité 
du règne animal, de choisir la nourriture saine et naturelle a dégé-
néré. Et le goût naturel de l’homme a été insensibilisé par l’utilisa-
tion d’épices fortes et la mauvaise habitude de manger des choses 
qui n’ont rien à voir avec une alimentation saine et naturelle. La 
fonction du goût est de créer une répulsion pour toute alimentation 
malsaine. 
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 Martinus écrit : « Les hommes se sont tellement habitués, au fil 
des générations, au goût des produits animaux, que ceux-ci ont fini 
par éveiller en eux un plaisir anormal, au lieu d’une répulsion natu-
relle. Tout comme la consommation régulière de tabac, d’alcool et 
d’autres produits anormaux fait perdre à l’organisme sa faculté de 
réagir de façon naturelle envers ces produits toxiques qui finissent 
donc par devenir des « stimulants ». Une trop forte accoutumance 
à des produits nocifs que représente l’alimentation à base de viande 
fait perdre de la même façon à l’organisme sa faculté naturelle de 
réagir contre eux de sorte que ces aliments, tout comme l’alcool 
et le tabac, éveillent une sensation de plaisir anormale. Même si 
cette accoutumance endurcit l’organisme dans une certaine mesure 
contre les effets de ces produits toxiques, on ne peut nier qu’elle 
détériore à la longue l’organisme complètement. Mais c’est surtout 
lorsqu’on est doué de sens occultes capables de suivre un être au fil 
de ses incarnations qu’on peut dépister cette détérioration. » (L’ali-
mentation idéale, chapitre 8).

23.3 L’alimentation narco-animale, qu’est-ce que c’est ?
Cette alimentation inclut des produits animaux, de la bière, du vin 
et de l’alcool, mais aussi du tabac et des drogues et elle est, selon 
Martinus, très destructrice pour la santé. Même si la plupart des 
gens trouvent qu’il est naturel et bon de manger de la viande, Mar-
tinus considère que cette habitude est plutôt un vice pour l’homme 
d’aujourd’hui. En nous habituant aux produits naturels, nous se-
rons libérés du désir de manger de la viande et notre goût abîmé 
sera rétabli et pourra réagir de nouveau contre les substances qui 
sont malsaines pour nous. Avant de s’être habitué au tabac et à 
l’alcool, notre goût, effectivement, réagissait très fortement contre 
ceux-ci. 
 Le passage à la vraie alimentation ne se fera pas, selon Marti-
nus, uniquement par la voie de l’information écrite ou verbale mais 
aussi par les expériences propres et les maladies qui résulteront de 
la dégradation de la santé due à l’alimentation narco-animale. 
 Martinus : « Et c’est cette détérioration qui peut le mieux, sous 
la forme de toutes les maladies organiques possibles, agir en faveur 
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de l’évolution des hommes vers la vraie alimentation de l’homme. 
Étant donné que plus les hommes s’égarent dans le domaine ali-
mentaire plus ils subissent de maladies et étant donné qu’une santé 
parfaite, une existence exempte de maladies leur est impossible 
tant qu’ils restent dans le vice, il en résultera donc que, grâce à leurs 
souffrances organiques et leurs maladies, tous les hommes finiront 
par trouver la voie d’une source alimentaire plus saine garantissant 
une santé parfaite. » (L’alimentation idéale, chapitre 8).

23.4 Pourquoi tuer les animaux, quand ce n’est pas nécessaire ?
La biochimie et la recherche nutritionnelle montrent que ce n’est 
pas nécessaire pour les hommes de manger de la viande. On entend 
souvent même les experts dire que l’on n’obtient pas une nutrition 
suffisante d’une alimentation végétarienne, mais c’est de la su-
perstition qui a été scientifiquement réfutée. Si beaucoup de gens, 
même des médecins et des scientifiques, disent qu’on ne peut pas 
vivre sans viande, c’est parce qu’ils y prennent plaisir eux-mêmes, 
plutôt que pour des raisons scientifiques. 
 Martinus prédit que la recherche scientifique montrera graduel-
lement que l’alimentation animale est nocive aux hommes. Cette 
recherche scientifique a commencé dans les années 50, à une époque 
où il était devenu évident que la graisse animale jouait un rôle im-
portant pour les maladies cardio-vasculaires. De larges recherches 
des causes du cancer aux Etats-Unis ont montré récemment que les 
fruits et légumes protègent du cancer. 
 Il est évident que certaines espèces d’animaux ont besoin de 
viande. Mais si nous sommes contre la violence et l’effusion de 
sang, pourquoi manger de la viande, si ce n’est pas nécessaire ? 
Une évolution plus avancée et plus humaine est perceptible du fait 
que beaucoup de gens refuseraient de manger de la viande s’ils 
étaient obligés d’abattre eux-mêmes les animaux. De plus en plus 
de gens s’engagent dans la lutte pour le bien-être des animaux. Des 
formes inhumaines d’élevage et de transport d’animaux ont attiré 
l’attention des médias. La question du bien-être des animaux est 
souvent soulevée dans les débats politiques. Ce souci croissant du 
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bien-être de la bête est dû au fait que l’homme devient de plus en 
plus intelligent et de plus en plus sensible. 
 Les scientifiques anglais ont trouvé que les gens les plus intelli-
gents sont plus enclins à devenir végétariens que les autres. Dans 
l’étude de Catharine Gales de 2006, publiée dans le British Medical 
Journal, le QI de 8.179 enfants a été mesuré en 1980. Quand ceux-ci 
ont été récemment examinés comme adultes, on a trouvé que 4,5 % 
d’entre eux étaient devenus végétariens et que cette préférence était 
liée à leur QI. (Les végétariens avaient un QI de 106 en moyenne, 
tandis que les mangeurs de viande avaient 101. Les végétariennes 
avaient un QI de 104, les mangeuses de viande 99. Même en tenant 
compte des facteurs sociaux et éducatifs, la différence était signifi-
cative.

23.5 Les végétariens ne pratiquent-ils pas aussi le principe 
meurtrier ?
Etre végétarien implique que nous sommes obligés de sacrifier des 
plantes. Mais, selon Martinus, il est préférable de manger des végé-
taux que des animaux, car les plantes n’ont pas de système nerveux, 
ce qui fait qu’elles ne souffrent pas comme des animaux. Cela ne 
veut pas dire pour autant que les plantes soient totalement insen-
sibles au monde physique et n’éprouvent pas par exemple une sen-
sation désagréable d’être mutilées, mais cette sensation est, faute de 
système nerveux, très faible et de nature instinctive. Martinus nous 
explique que les plantes ont une conscience basée sur l’instinct qui 
fonctionne d’une façon automatique tandis que les animaux, avec 
leur système nerveux et leurs cinq sens, sont capables de ressentir 
d’une façon réelle de la douleur et du bien-être dans le monde phy-
sique. 
 Comme l’homme ne peut pas vivre de la matière minérale, il 
faut bien qu’il se nourrisse de substance organique, qui consiste en 
deux parties : la nourriture végétarienne et la nourriture animale. 
La recherche moderne montre qu’il n’est pas nécessaire pour les 
hommes de manger de la viande mais qu’il est nécessaire de man-
ger de la nourriture organique. L’homme peut donc choisir de ne 
pas manger de la nourriture animale et ainsi de moins pratiquer 
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le principe meurtrier. Si nous prenons des produits laitiers et des 
œufs, nous pratiquons moins le principe meurtrier qu’en tuant les 
animaux pour manger leur chair. L’organisme est destiné à per-
mettre à l’animal de faire sa propre expérience de la vie tandis que 
le lait et les œufs sont destinés à être utilisés comme nourriture. Les 
œufs et le lait sont recommandés pour le végétarien débutant, mais 
avec le temps, il souhaitera peut-être aussi les exclure vu qu’en 
achetant ces aliments on apporte son soutien à toute l’industrie de 
la production de viande avec ses abattoirs. 
 La nourriture végétarienne peut être encore divisée en une par-
tie grossière et une plus fine. Quand nous mangeons la partie gros-
sière de la nourriture végétarienne, nous pratiquons le principe 
meurtrier dans une plus large mesure qu’en mangeant la partie 
plus fine. La partie grossière comprend les racines, les tiges et les 
feuilles donc en somme l’organisme de la plante qui est aussi l’outil 
lui permettant de faire son expérience de la vie. À la partie plus fine 
se rattachent les composants de la plante qui ne lui servent pas à 
faire l’expérience de la vie mais font office de réserve nutritive pour 
la génération suivante et qui d’ailleurs aussi sont destinés à être 
un don de la nature sous forme de nourriture pour les bêtes et les 
hommes. Si nous mangeons des graines, des noix, des pommes de 
terre, du maïs, du riz, des céréales et des fèves, nous ne tuons pas 
la plante et nous ne mangeons pas son organisme. Cette partie de 
la plante est de toute façon destinée à être moissonnée à l’automne. 
C’est encore mieux de manger des noix, des noisettes, des baies et 
des fruits car ainsi la plante peut continuer à vivre après l’automne. 
Martinus considère que la chair des fruits, avec son niveau de vi-
bration élevé, est « l’alimentation idéale » pour les hommes plus 
évolués de l’avenir. Cela donne l’avantage d’autre part de minimi-
ser la tuerie lors de sa consommation.

23.6 Pourquoi les gens deviennent-ils végétariens ?
Il y a sans doute beaucoup de raisons pour devenir végétarien. Il y 
a des gens qui veulent économiser les ressources de la Terre, c’est-
à-dire qu’ils ont des raisons écologiques. Il y en a d’autres qui pen-
sent à leur santé. Il y a des gens qui deviennent végétariens pour 
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des raisons religieuses ou économiques. Mais la raison principale 
est tout simplement qu’on ne veut pas participer au meurtre des 
animaux. La motivation la plus noble est donc éthique et sentimen-
tale. Les hommes d’aujourd’hui sont des mammifères qui appar-
tiennent encore au règne animal mais ils vont dans l’avenir, au 
cours de leur évolution, faire partie d’un nouveau règne, le règne 
de l’homme véritable, d’où ils vont contempler les coutumes bar-
bares du passé. Martinus décrit cela de la manière suivante : 
 « Ils liront horrifiés le récit des festins de cadavres que faisaient 
ces hommes, ils verront que l’amour que ces hommes portaient aux 
animaux n’était le plus souvent que l’amour cannibale de la viande. 
Les haches, les poignards, les couteaux de boucher, les fusils de 
chasse, les hameçons de pêche et d’autres instruments de meurtre 
ne seront plus exposés dans de magnifiques musées que comme les 
témoins silencieux d’une mentalité primitive d’une époque révo-
lue. Débarrassés eux-mêmes de toutes les maladies, les hommes 
de l’avenir frissonneront d’horreur en lisant le récit historique des 
maladies qui affectent les hommes de notre époque : la tuberculose, 
le cancer, les maladies rénales, les calculs biliaires, les scléroses, les 
déformations cardiaques, les problèmes de digestion, les problèmes 
nerveux, etc., et ils auront ainsi la confirmation que « le royaume 
de Jésus n’était effectivement pas de ce monde là. » (L’alimentation 
idéale, chapitre 26).

23.7 Que dit Martinus à propos de la santé lorsqu’on mange de 
la viande ?
La viande est la bonne nourriture pour les lions, les tigres, les 
chats, les chiens et d’autres fauves mais pas pour les hommes d’au-
jourd’hui qui se trouvent à un plus haut stade d’évolution, d’un ni-
veau de vibration plus élevé. À cause de cet affinement de l’homme, 
la viande est devenue une nourriture trop grossière. Même si on 
peut dans une certaine mesure remédier à cela en cuisant la viande, 
celle-ci reste quand-même une trop grande charge pour le corps. 
Si nous mangeons de la viande tous les jours, cela aura pour effet 
un surmenage permanent qui risque d’affaiblir l’organisme. Cela 
conduit à une série de maladies, spécialement dans les organes de 
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la digestion : estomac, intestins, pancréas, foie, vésicule biliaire, etc. 
Il serait possible dans ce cas, aussi, de confirmer empiriquement les 
analyses de Martinus.
 L’alimentation doit être adaptée au stade d’évolution actuel. À 
notre stade d’évolution d’aujourd’hui, un mélange de fruits d’une 
part et des céréales, des noix, des racines, des tiges et des feuilles 
d’autre part, serait une combinaison appropriée. Au début les vé-
gétariens peuvent aussi manger des œufs et des produits laitiers, 
qui ne sont pas liés directement au meurtre et aux cadavres, mais ils 
quitteront graduellement ces produits animaux. Plus tard les gens 
deviendront végétariens à cause de la conviction qu’ils auront que 
les animaux ne doivent pas être nos esclaves. 
 Les hommes vont aussi, au cours de leur évolution, s’abstenir 
de la partie grossière de la nourriture végétale, telle que les feuilles 
et les racines, pour ne manger que des fruits. Martinus nous décon-
seille quand-même de vivre exclusivement de fruits actuellement 
parce que ce régime là appartient normalement à un stade d’évolu-
tion ultérieur.
 Ce qui est central dans le livre de Martinus « L’alimentation 
idéale » est que les gens vont cesser de manger de la viande par 
amour pour les animaux. Ils ne veulent plus être la cause de la mort 
des animaux. La nourriture idéale, à la longue, sera la chair des 
fruits, parce qu’elle représente le moindre degré de meurtre parmi 
les produits organiques de la nourriture accessible, ici sur la Terre.

23.8 Quelles sont les conséquences karmiques de 
l’alimentation carnée ?
La loi du karma est acceptée en Orient, tandis qu’ici, en Occident, 
nous parlons de la loi du destin. La Bible nous apprend : « que 
nous allons récolter ce que nous aurons semé » ou « à ne pas faire à 
l’autre ce que nous ne voudrions pas qu’il nous fasse ». Un dicton 
danois dit : « Souris au monde et le monde te sourira ». Martinus 
explique aussi comment la loi du destin représente le principe du 
miroir. (LB4 §1262, LB6 §2128). 
 En physique, la 3ième loi de Newton dit : action-réaction, ce qui 
veut dire que chaque action a des conséquences inévitables. Nous 
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sommes obligés d’assumer les conséquences de toutes nos actions. 
Si nous, comme parents adultes, apprenons à nos enfants à accepter 
les conséquences de nos actes, il devrait être facile de comprendre 
que, nous les adultes, sommes obligés d’assumer les nôtres. Toute 
la science est effectivement basée sur la loi de cause à effet.
 Martinus nous dit que la nourriture carnée a de graves consé-
quences sur notre destin parce qu’en mangeant de la viande nous 
sommes la cause du meurtre des animaux. Les gens ne tuent quand 
même pas les animaux parce qu’ils les détestent ! Comme les ani-
maux ne sont abattus ni par colère ni par haine, ils éprouvent leur 
mort, plus ou moins, comme un accident. Etant donné que la loi du 
destin agit selon le « principe du miroir », les mangeurs de viande 
ne sont pas protégés contre les accidents de voiture ou d’avion par 
exemple. Aller à la chasse, à la pêche et manger les produits de la 
mer peut aussi avoir de graves conséquences. Le fait de manger de 
la viande peut aussi être la cause d’accidents par noyade, de petits 
ou grands accidents à la maison ou au travail.
 Martinus ne critiquait pas les gens qui mangent de la viande. Il 
était l’ami de tout le monde et aimait tout le monde, qu’ils mangent 
de la viande ou non, qu’ils fument ou non, qu’ils boivent de l’alcool 
ou non, il voulait tout simplement informer des conséquences de 
telles habitudes. Il nous a recommandé de devenir végétariens si 
nous désirons avoir une meilleure santé et être protégés contre les 
accidents. 
 L’avenir montrera si la science de la nutrition sera capable de 
confirmer les analyses de Martinus sur les bons effets du végéta-
risme. 
 L’idée que le fait de manger de la viande serait la cause d’acci-
dents pourrait être confirmée empiriquement par une étude scien-
tifique en voyant s’il existe une corrélation statistique entre les cas 
de mort par accident et le fait d’être chasseur, pêcheur, mangeur de 
viande ou végétarien. Une telle étude n’a pas encore été faite, que 
je sache, sur la base de statistiques des accidents. Il serait quand 
même possible d’assembler assez d’informations dans les hôpitaux 
ou les agences d’assurance pour étudier la corrélation entre les acci-
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dents d’une part et le meurtre d’animaux ainsi que la consomma-
tion de viande d’autre part.

23.9 Martinus a-t-il une explication logique à la loi du destin, 
qui dit que nous sommes obligés de récolter ce que nous avons 
semé ?
Martinus dit que quelque chose qui est inanimé ne peut pas être 
la cause d’un mouvement, ce ne peut être que quelque chose de 
vivant. (Voir §3-11). Le moi, la partie vivante de l’être vivant, doit 
donc être la cause de tout mouvement. Etant donné que tout mou-
vement, selon Martinus, ne peut avoir qu’un parcours courbé ou 
circulaire, il faut que celui-ci retourne à son origine – le moi. L’argu-
ment central de la loi du destin est donc : étant donné que le mouve-
ment ne peut avoir qu’une trajectoire circulaire, il faut que chaque pulsion 
d’énergie revienne à son expéditeur – le moi éternel. 
 Quand quelqu’un a par exemple commis un meurtre, acte qui 
représente une certaine concentration d’énergie, cette énergie est 
transformée en matière spirituelle qui se propage dans le cosmos. 
Le principe lié au fait de manger de la viande est qu’on n’est pas 
à l’abri d’un accident. Les animaux ressentent le fait d’être abattus 
comme un accident. Le rayon d’énergie électromagnétique qui est 
envoyé ne représente pas l’action en elle-même, mais son principe. 
Aucune impulsion d’énergie ne peut se mouvoir en ligne droite, 
selon la loi du mouvement, seulement en mouvement circulaire. 
C’est pourquoi il faut que cette énergie revienne à son origine avec 
un effet qui correspond à celle qui a été émise. La loi du destin peut 
ainsi être comprise comme une loi de la nature, équivalente à la loi 
de la gravitation et aux lois de l’électromagnétisme. 
 Ces trajectoires circulaires peuvent, selon Martinus, être si dé-
mesurées, qu’elles sont parfois en voyage pendant plusieurs cen-
taines d’années, bien qu’elles se meuvent à des vitesses dépassant 
la vitesse de la lumière. La vitesse la plus grande qu’on puisse 
atteindre dans le monde physique est celle de la lumière. Quand 
nous dépassons cette vitesse, nous entrons, selon Martinus, dans le 
monde spirituel. Tout ce qui dépasse la vitesse de la lumière sera 
dématérialisé et passera des trois états connus de la matière : solide, 
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liquide et gazeux, à un quatrième état que Martinus nomme : l’état 
spirituel ou rayonnant. Inversement, quelque chose du monde spi-
rituel qui se propagera moins vite que la lumière sera matérialisé 
dans le monde physique. (LB2 §361, LB5 §1936).
 Il ne s’agit pas pour Martinus de simples spéculations ou de 
simples théories : « Ce sont au contraire, des faits réels, puisque 
l’on peut, à l’aide de sens hautement occultes, suivre dans l’espace 
les rayons qui forment le destin ainsi que leur trajectoire circulaire ; 
on peut les observer avec autant de facilité que les réalités phy-
siques qu’on observe à l’aide des sens physiques (L’alimentation 
idéale, chapitre 6). Ces énergies du destin émises appartiennent à ce 
que Martinus nomme le corps d’éternité de l’être vivant. » (IEU1, 
symbole nº 16).

23.10 Explication de la loi du mouvement
Le symbole montre que toute énergie et tout mouvement sont cy-
cliques. La figure ronde et blanche symbolise la forme circulaire 
qui représente l’équilibre de base cosmique de tout mouvement. 
La ligne blanche tout en haut montre ce qui semble être une ligne 
droite. Mais, du point de vue cosmique, la ligne droite n’existe pas, 
et cette ligne est en réalité l’arc d’un cercle de 40 mètres de dia-
mètre. Les autres lignes épaisses blanches sont aussi des portions 
de cercles mais ces cercles sont si petits que les courbures sont bien 
visibles. N’importe quel cercle a donc une zone où la courbure est 
si microscopique qu’elle ne peut être visible à l’œil nu. Le carré est 
aussi à un certain degré une illusion parce qu’une surface qui a l’air 
d’être plate est toujours une section d’une surface bombée.
 Les minces lignes blanches symbolisent que toute sorte de mou-
vement dans l’univers est cyclique ou circulaire. Si les énergies 
n’étaient pas cycliques, il n’existerait ni possibilité de faire l’expé-
rience de la vie, ni destin, ni conscience, ni organisme, ni planète, 
soleil ou voie lactée. (Voir IEU1, symbole nº 15).



259

La loi du mouvement

Sy
m

bo
le

 n
º 1

5 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  L

a 
lo

i d
u 

m
ou

ve
m

en
t  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  ©
 M

ar
ti

nu
s 

In
st

it
ut

 1
98

1



260

23.11 Le symbole de « la loi du mouvement », peut-il être 
considéré comme une preuve mathématique de la loi du destin ?
Le symbole de la loi du mouvement montre que toute énergie et tout 
mouvement sont cycliques. Il en résulte que la ligne droite n’existe 
pas en réalité. Quand quelque chose ressemble à une ligne droite, 
c’est malgré tout seulement un tronçon de trajectoire circulaire qui 
est si grande qu’on ne peut en avoir une vue d’ensemble. Aucun 
mouvement ne peut suivre une ligne droite, il faut qu’il suive une 
ligne courbe. 
 Alf Lundbeck (1904-1990) qui écrivit un journal sur les années 
1928-1932 qu’il passa avec Martinus, était très préoccupé par la 
question suivante : est-ce que les analyses de Martinus sur la loi du 
mouvement sont une preuve de la loi du destin ? « Tu récolteras 
ce que tu as semé ». Il a posé la question un jour où le conféren-
cier Erik Gerner Larsson (1907-1973) était là aussi. Gerner a dit à 
Alf que ce symbole était sans doute la première preuve mathéma-
tique qui avait été avancée pour la solution de ce problème. Alf a 
répondu : « Le dessin de Martinus n’est pas du tout une preuve 
mathématique, Martinus montre seulement comment chaque ligne 
qui semble être droite est en réalité un tronçon d’arc mais on ne 
peut pas appeler cela une preuve, surtout pas une preuve mathé-
matique ». Martinus n’a pas voulu discuter, il a fini par dire seule-
ment : « celui qui ne peut voir cela peut laisser tomber » 

23.12 Est-il vrai que l’univers est courbe ?
J’ai eu l’occasion de poser cette question moi-même à Martinus. 
Pendant l’été 1980, un peu plus de six mois avant sa mort, j’ai fait 
ma première conférence au Centre Martinus à Klint. Après quelques 
mois j’ai été invité, un après-midi, à prendre le thé avec Martinus. Je 
venais de passer un examen d’astronomie à l’Université de Copen-
hague où j’avais eu à répondre à une question sur le Big-bang au 
sujet de modèles différents d’évolution cosmique. Si on compare la 
théorie de la relativité d’Einstein avec le principe cosmique disant 
que l’espace est aussi grand dans toutes les directions on doit en 
déduire que l’univers doit être courbe. Il faut abandonner la géo-
métrie plane pour la géométrie courbe et mettre en place un modèle 
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mathématique pour décrire les observations astronomiques des 
vitesses de mouvement des galaxies entre autres. À l’aide de cette 
géométrie courbe ou spatiale on obtient un modèle de l’univers où 
il n’y a ni lignes droites ni surfaces planes. L’énergie ne peut donc 
se propager que dans des champs courbes.
 J’ai demandé à Martinus, à cette occasion : « Est-ce vrai que 
l’univers est courbe ? » – La réponse est arrivée immédiatement de 
Martinus qui avait alors 90 ans : « Non, ce sont les énergies qui sont 
cycliques ! »
 Ce fut pour moi une réponse qui provoqua beaucoup de ré-
flexions. Non, il ne faut pas confondre la cause avec l’effet. L’uni-
vers se courbe parce que les énergies ne peuvent se propager que 
dans des champs courbes ou cycliques. La courbure de l’univers et 
les théories de la relativité d’Einstein sont les preuves les plus tan-
gibles de la véracité scientifique des analyses de Martinus sur la loi 
du destin et celle du mouvement.

23.13 Martinus décrit la vie comme une expérience de chimie 
cosmique. Mais n’a-t-on pas entendu parler d’expériences 
manquées ?
Quand on pose une question de ce genre, on est victime d’une gym-
nastique de l’esprit. Dans ce cas là, on ne fait pas de différence, 
selon Martinus, entre des analyses éternelles et temporelles, entre 
des analyses absolues et relatives. (LB4 §1059-1071). 
 Martinus considère toutes les énergies physiques et psychiques 
comme des produits chimiques cosmiques que nous manipulons 
pour nous manifester. Il compare ici notre vie et notre destin à 
une expérience de chimie cosmique. (LB2 §297-301). Tout comme 
la chimie a évolué grâce aux connaissances obtenues par de nom-
breuses expériences, l’être humain évolue aussi en faisant toute sa 
vie des expériences de chimie cosmiques. Martinus donne même à 
sa chimie cosmique l’appellation de « Science du destin ». L’évolu-
tion et les expériences de l’homme se font en vertu de son destin qui 
est le résultat de ses propres expériences de chimie cosmiques. Mais 
le phénomène de la vie n’est pas en soi une expérience. C’est une 
réalité éternelle. On peut par exemple dire que la somme des éner-
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gies est constante ou éternellement existante. L’existence d’éner-
gie peut-elle manquer ? Non, une chose éternelle ou constante ne 
peut pas manquer. Il n’y a que les choses créées qui puissent man-
quer. La vie n’est pas une chose créée, mais un phénomène éternel, 
sans aucune cause. Une chose éternelle ne peut pas manquer. Elle 
« est » tout simplement. La vie ne peut manquer parce que c’est 
un « quelque chose » existant et fonctionnant éternellement. Le but 
de la vie est seulement de faire l’expérience de la vie. L’être vivant 
éternel doit pouvoir de toute éternité renouveler sa vie.
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Chapitre 24

Les pensées, les maladies et la santé

24.1 Les pensées d’un individu, jouent-elles un rôle dans son 
évolution et la création des organismes complexes ?
Les pensées doivent, sans doute, jouer un rôle décisif dans la théorie 
du dessein intelligent, puisque l’intelligence est naturellement liée à 
l’action de penser. Mais le penser propre de l’individu n’a, selon 
cette théorie, aucune importance pour la composition des gènes et 
la création des organismes de la nature. La grande complexité des 
cellules et des organismes est due, selon le dessein intelligent, à 
une intelligence qui a existé avant la création de la première cellule 
ou organisme. Cette théorie n’explique pas où se trouve cette intel-
ligence ni de quelle façon l’acte de penser intelligent a eu lieu. Si 
ses adhérents croient avoir prouvé que la grande complexité de la 
nature ne peut être le résultat d’un processus darwinien, la conclu-
sion doit être qu’il y a une autre cause. Il doit exister une cause 
intelligente. C’est exact. Mais il n’y a pas d’autres explications. La 
théorie se termine là.
 Le penser et les expériences de l’individu ne jouent pas un 
grand rôle dans le darwinisme. Ce sont les mutations aléatoires et 
la sélection naturelle, selon leur théorie, qui est la force principale 
de l’évolution. La biologie matérialiste affirme que ce n’est pas le 
penser ni la conscience mais plutôt les propriétés de la matière qui 
sont la cause la plus profonde de la composition des gènes.
 Contrairement à la biologie matérialiste, la cosmologie de Marti-
nus dit que la conscience n’est pas un produit de la matière. C’est au 
contraire la matière qui est dépendante de la conscience. La matière 
est le matériau de travail du moi et de la conscience. Ce qui est cen-
tral dans la cosmologie de Martinus, est le rapport entre les noyaux 
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de talents avec leur élément de destin et les gènes des molécules 
d’ADN. La création des gènes et de l’hérédité est, selon Martinus, 
un produit de l’intelligence et d’une vie consciente.
 Le penser de l’individu a aussi, selon Martinus, une grande 
influence sur son état de santé et ses dispositions génétiques à la 
bonne santé ou à la maladie.

24.2 Le corps est-il une unité indépendante ?
La plupart des gens pensent qu’ils vivent et perçoivent la vie dans 
un monde physique. Ils s’identifient à leur corps physique. Mais 
selon Martinus l’homme est d’abord une entité spirituelle. Il dit que 
les sensations physiques sont vécues dans un monde spirituel. À 
l’aide des sens physiques : la vue, le toucher, l’ouïe, l’odorat et le 
goût, des impulsions physiques sont transmises par les nerfs et le 
cerveau, sous forme d’impulsions électriques, à la conscience et au 
moi. Ceux-ci sont par nature éternels, et ne sont pas des produits 
de la matière physique. Ces impulsions électriques sont à l’origine 
de la création par le moi et la conscience des images visuelles, audi-
tives, tactiles, olfactives et gustatives qui sont essentiellement de 
même nature que les images de pensées qui constituent un monde 
mental et donc spirituel.
 Tout homme normal ne peut pas ne pas sentir qu’il a un « moi » 
et qu’il crée et fait des expériences par la voie de son organisme 
physique. Il existe donc un moi ou « un quelque chose » qui per-
çoit et agit à l’aide de son organisme. Les yeux n’existent pas seu-
lement pour eux. Leur tâche ainsi que celle de tous les autres sens, 
est de fournir à ce « quelque chose » des expériences. L’organisme 
n’existe pas non plus pour lui-même. Il n’est pas indépendant. Il 
serait un cadavre sans le moi avec sa conscience. L’organisme phy-
sique n’est qu’un outil pour le moi, permettant à celui-ci de faire 
des expériences et d’agir dans le monde physique. L’individualité 
éternelle, le moi, est la source de la vie et le point fixe dans toute 
expérience de la vie. Le fait qu’il est immatériel ne veut pas dire 
qu’il n’est « rien », mais seulement qu’il est « quelque chose » qui 
est inaccessible aux sens. Mais le moi n’est pas seulement le point 
fixe de toute expérience, il a aussi un autre aspect.
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 Martinus écrit : « Le moi comporte aussi des forces sacrées 
immatérielles qui forment la conscience ou la mentalité. Cela est, 
aussi, immatériel en soi. Ces forces fonctionnent dans des combi-
naisons variables. Elles ont leur attache éternelle dans la structure 
immatérielle du moi. Ces cinq énergies sont dans l’ordre chrono-
logique : l’énergie de l’instinct, l’énergie de la pesanteur, l’énergie 
du sentiment, l’énergie de l’intelligence, l’énergie de l’intuition et 
l’énergie de la mémoire. Il y a, en outre, l’énergie-mère, et l’énergie 
du désir primordial. Elles constituent ensemble un organe que j’ai 
appelé l’élément de destin où elles ont leur siège inaccessible aux 
sens. Leur action émane de cet élément vers l’organisme de l’être 
vivant et produit là les manifestations, la volonté et la perception 
du moi. » (Den Intellektualiserede Kristendom, §128).

24.3 La pensée, qu’est-ce que c’est ?
Il y a différentes hypothèses sur les rapports qui peuvent exister 
entre le cerveau d’une part et le mental ou le domaine de la pen-
sée d’autre part. Ce qui a été prouvé expérimentalement est qu’il 
existe des corrélations plus ou moins sans équivoque entre des pro-
cessus du cerveau et des états mentaux. Mais des corrélations ne 
sont pas la même chose que la cause des rapports. La conscience 
est normalement expliquée comme le produit direct de l’activité du 
cerveau mais cela est, comme on l’a déjà dit, un des exemples les 
plus frappants d’un « postulat métaphysique déguisé en science ». 
La recherche matérialiste essaie justement de tenir la science à 
l’écart des postulats métaphysiques, mais elle se trouve sur un ter-
rain incertain quand elle explique le phénomène de la conscience 
comme l’effet de la matière physique. Elle suppose certainement 
que la conscience est créée par la matière physique qui existait 
avant l’apparition de la vie sur la Terre. Mais cela n’a jamais été 
prouvé ! – Ce postulat n’est donc pas autre chose qu’une croyance 
semi-religieuse. 
 Selon Martinus la pensée est le lien entre le « moi » et la vie. 
L’action de penser ou le penser, est un déclenchement d’ondes élec-
triques de haute fréquence ou vibrations passant par le cerveau et 
le système nerveux. La réception et l’émission de ces ondes sont 
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vécues comme des pensées qui sont la même chose que « des expé-
riences de la vie ». Le cerveau physique est seulement, du point de 
vue cosmique, une sorte d’antenne pour la conscience.
 Les six énergies fondamentales sont l’expression de six formes 
différentes de pensées, liées à la volonté et au désir de l’être. Il 
est impossible de penser quoi que ce soit, sans qu’il y ait un désir 
au préalable. La pensée est la partie de l’être vivant qui est vécue 
comme son monde intérieur. Si ce monde intérieur n’existait pas, 
il serait impossible de faire l’expérience du monde extérieur phy-
sique. Nous déterminons dans notre monde intérieur comment 
nous voulons réagir au monde physique. L’interaction d’énergies 
entre les mondes intérieurs et les mondes extérieurs est l’expérience 
de la vie du « moi ». 
 Toute action de penser consciente vient du désir. Le désir est le 
lien par lequel le moi est lié à l’existence. Toutes les pensées sont les 
enfants du désir.
 Tout ce que nous pensons est l’expression du désir de notre moi, 
qui peut être égoïste ou généreux. Nous éprouvons ce désir comme 
une « volonté » exprimant le pouvoir que nous avons dans notre 
propre monde intérieur. La pensée reste un désir jusqu’à ce qu’elle 
s’exprime par une action. Le moi, éternellement existant, rend ses 
pensées visibles par l’action.
 Selon Martinus l’énergie de la pensée est une forme supérieure 
d’électricité. Le cerveau physique est un dispositif électrique per-
fectionné créé pour capter et émettre des ondes d’énergie et il 
compare ainsi le cerveau à un poste de radio. Il est possible d’en-
registrer l’activité dans certains centres du cerveau quand nous 
sommes occupés à quelque chose. La science en conclut que c’est 
le cerveau physique qui est la cause de la pensée. Mais le fait qu’il 
y ait de l’activité dans certains centres du cerveau physique n’est 
pas une preuve absolue que ce soit le cerveau qui produit les pen-
sées. Si nous examinons une antenne de radio pendant l’émission, 
nous pouvons aussi mesurer l’activité électrique dans l’antenne et 
la conclusion serait donc, pour être logique avec soi-même, que le 
programme est produit par l’antenne et pas par le studio ! Le cer-
veau physique n’est, selon Martinus, qu’une antenne pour la pen-
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sée, ou l’action de penser, du moi qui a lieu sur le plan spirituel, au 
moyen d’un cerveau cosmique. (LB1 §224).

24.4 Les sept principes d’organismes dans les cycles en spirale
Toute évolution se passe, du point de vue cosmique, selon le prin-
cipe suivant : le désir est la force qui fait avancer l’évolution. Ce 
qui est à la base du passage à travers chaque cycle est le principe 
de faim et de satiété. C’est l’envie et le désir de faire de nouvelles 
expériences qui poussent l’évolution vers des cycles en spirale tou-
jours plus hauts. Le moi éternel de l’être est donc toujours en route 
vers des cycles cosmiques de plus en plus hauts et vastes. La crois-
sance et l’évolution éternelles de l’être à travers les cycles en spirale 
ressemblent à la croissance en spirale de la boule de neige où une 
nouvelle couche s’ajoute à chaque rotation. 
 Si nous considérons la spirale d’évolution de l’homme dans le 
mésocosme, son passé éternel se trouve dans le microcosme et son 
avenir dans le macrocosme. Cette perspective gigantesque dépasse 
de loin les théories du darwinisme et du dessein intelligent. 
 Dans l’explication des nombreuses spirales d’évolution que 
donne Martinus, il compte une entité de sept cycles en spirale 
consécutifs, dont chacun comporte six plans d’existence : le règne 
végétal, le règne animal, le règne de l’homme parfait, le règne de la 
sagesse, le règne divin et le règne de la félicité. Une telle entité de 
sept spirales consécutives se répète, selon Martinus, à des octaves 
cosmiques toujours plus hautes, tout comme les tons d’un piano 
qui se répètent à des octaves de plus en plus hautes. Un tel groupe-
ment de sept spirales consécutives fait partie d’un cycle cosmique 
encore plus vaste où ce groupement ne représente là qu’une unité. 
 Il y a dans une telle entité de sept spirales, sept différents prin-
cipes liés aux organismes, caractérisés par des degrés croissants 
de complexité. Dans la première spirale on rencontre le principe 
d’organisme le plus simple. Le désir permanent de faire de nou-
velles expériences tout comme les lois de l’évolution assurent que 
le principe des organismes devient graduellement de plus en plus 
complexe, jusqu’à ce qu’il atteigne un point culminant passager 
dans la septième spirale, un peu comme la fin du cycle d’une année.
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 Le microcosme est peuplé d’êtres vivants. Si nos organes, cel-
lules, molécules, atomes et électrons, etc. n’étaient pas des êtres 
vivants, notre organisme ne pourrait pas non plus être construit et 
maintenu comme un organisme vivant. Nous sommes à l’intérieur 
de la structure organique de la planète Terre qui se trouve dans 
le système solaire qui à son tour se trouve dans le domaine de la 
Voie Lactée. Ces trois grandes spirales avec leurs planètes, leurs 
systèmes solaires et leurs galaxies constituent notre macrocosme.
 L’expérience de la vie des êtres vivants constitue un dévelop-
pement ou un passage en avant et vers le haut tout au long d’une 
série interminable de cycles en spirale, chacun avec ses six plans 
d’existence. L’évolution ressemble à un voyage cosmique conti-
nuel à travers la conscience divine qui est identique à l’énergie et 
à la matière totales de l’Univers. L’évolution ressemble aussi à une 
échelle interminable où chaque échelon représente un plan d’exis-
tence ou un cycle en spirale. Martinus appelle l’immense cycle en 
spirale qui se trouve au-dessus de la spirale de la Voie Lactée le 
« super-macrocosme ». Il appelle le cycle en spirale sous la spirale 
de la matière ou de la substance, le « super-microcosme ».

24.5 Quel est le sujet du symbole que l’on voit sur la photo ?
Symbole nº 76 est appelé Le cycle en spirale cosmique 2. L’homme ina-
chevé. (L’Image Eternelle de l’Univers, tome 5). Sous notre méso-
cosme se trouvent les spirales d’évolution des organes, des cellules 
et de la matière. La spirale des organes se trouve donc dans la spi-
rale sous la nôtre. Deux spirales en dessous de nous, nous avons la 
spirale des cellules. Trois spirales en dessous, nous avons les atomes 
et les molécules dans la spirale de la matière. Si nous descendons 
encore d’une octave cosmique ou sept spirales dans le microcosme, 
nous rencontrons une spirale super-microcosmique des organes et 
une spirale super-microcosmique des cellules. Tout en bas, il y a 
une spirale super-microcosmique de la matière. 
 Cette dernière spirale super-microcosmique est, selon Martinus, 
la spirale des pensées. La spirale des pensées est donc une spirale 
super-microcosmique de la matière. Même si les pensées ont donc 
un aspect physique, nous les percevons quand même comme men-
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Martinus dessinant le symbole nº 76 (L’Image Eternelle de l’Univers, 
tome 5) appelé « Le cycle en spirale cosmique 2 »

Martinus dessinant le symbole nº 76 en 1965
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tales parce que cette matière est d’une nature si super-microcos-
mique que nous ne pouvons pas la vivre comme étant physique.
 Quand Martinus descend jusqu’à dix spirales en dessous 
de notre spirale, c’est pour analyser l’importance des pensées 
pour notre état de santé. Martinus avait aussi l’intention d’écrire 
quelque chose sur les miracles qu’il considérait comme n’importe 
quelle forme de création. Un miracle n’est qu’un phénomène créé 
à l’aide de forces qui échappent aux lois physiques généralement 
connues de la création ou de la manifestation. L’homme véritable 
ou l’homme achevé est complètement équilibré. Il a une aura ronde 
ou sphérique. La forme sphérique représente l’équilibre fondamen-
tal de toutes les énergies et de tous les mouvements. 
 Martinus dît à une conférence en 1941 : « Ce sont les pensées 
d’amour universel qui rendent l’aura des hommes lumineuse, 
ronde ou pareille au soleil. Tout homme de la Terre a une aura 
ovale qui graduellement deviendra ronde. Cette aura peut perdre 
sa forme harmonieuse et équilibrée si on tombe soi-même dans un 
état de disharmonie ou de déséquilibre quand on est d’une humeur 
excitée ou dépressive. L’harmonie et l’équilibre se rétablissent au-
tomatiquement quand la conscience est focalisée sur la compréhen-
sion, l’affection, et l’amour. » (Kosmos nº 2, 1996).

24.6  Quelle est l’influence des pensées sur la vie 
microcosmique de l’organisme ?
Cette vie spirituelle supermicrocosmique ou supermacrocosmique 
est un domaine inaccessible à la perception par des sens physiques. 
Cette vie spirituelle, qui ne peut être observée qu’à travers une per-
ception sensorielle cosmique, est essentielle à la vie des êtres méso-
cosmiques puisque c’est sur cette vie là que repose l’existence de 
leur âme et de leur corps ; inversement, les êtres mésocosmiques 
sont à leur tour absolument indispensables à la vie spirituelle, c’est-
à-dire, à la vie de l’âme et du corps des micro et macroêtres. Cette 
vie microcosmique est de qualité inégale, et c’est pour le meilleur et 
pour le pire. Etant donné que la qualité des pensées des êtres méso-
cosmiques attire et fait incarner dans l’organisme de ces êtres une 
vie microcosmique de qualité correspondante, on comprend com-
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bien il est important que ces êtres forment des pensées qui soient 
d’aussi bonne qualité que possible, aussi aimantes que possible. 
C’est uniquement de cette façon qu’ils peuvent faire incarner dans 
leur organisme la vie microscopique la plus saine et la plus évoluée 
possible.
 Selon Martinus la cause de toutes les maladies vient de la mau-
vaise façon de penser, autrement dit : du manque d’amour.
 Les hôpitaux trop pleins montrent que les hommes sont, en gé-
néral, ignorants du fait que leur état de santé dépend de la qualité 
de leurs pensées. La qualité de la vie microcosmique de l’organisme 
est déterminée par la conscience et les pensées de l’homme, ce qui 
est la même chose, selon Martinus, que « l’esprit qui plane au-des-
sus des eaux ».
 Martinus : « Les hommes n’ont pas encore vraiment compris 
que lorsqu’ils puisent leurs pensées dans le climat de pensées 
du mal ou du principe de la mort, les microêtres qui s’incarnent 
dans leur organisme ont des tendances également meurtrières et 
lorsqu’ils puisent leurs pensées dans le climat de pensées du prin-
cipe de la vie ou de l’amour, les microêtres qui s’incarnent dans 
leur organisme sont ausi de nature à stimuler la vie. »
 Inversement, le bien-être des micro-organismes est ressenti 
comme de la bonne santé et de l’harmonie par le macroêtre. Marti-
nus : « Il est évident que le bien-être, la paix et l’harmonie des mi-
croêtres arrivent au moi du macroêtre comme une vague d’énergie 
collective. Cette vague d’énergie est ressentie par cet être comme 
une santé radieuse, un bien-être agréable, culminant dans ce que 
nous appelons le bonheur. »

24.7 Quel est le lien entre la pensée et la force vitale ?
Les pensées des hommes sont l’expression d’une électricité méso-
cosmique qui, comme une force psychique, maitrise l’organisme 
physique. L’esprit ou la pensée microcosmique est, de la même 
manière, la force qui maintient les organismes des micro-êtres. La 
force vitale et la pensée existent chez tous les êtres vivants sous 
forme d’électricité microcosmique, mésocosmique et macrocos-
mique.
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 Nous nous approchons, en connaissant ces trois formes d’électri-
cité ou force mentale, d’une plus grande compréhension du fait que 
l’univers est un être vivant et pensant, une divinité omniprésente 
qui constitue la totalité de tous les êtres vivants. Martinus explique 
que les éléments de destin de tous les êtres vivants constituent en-
semble un océan de conscience qui est identique à la conscience de 
l’univers.
 Si nous pouvons comprendre la conscience d’un seul individu, 
je suppose que nous pouvons graduellement commencer à com-
prendre la conscience collective ou celle de l’univers.
 Les êtres humains vivent le flux d’ondes électriques, qui passent 
par le cerveau, comme des pensées alors qu’il se montre à l’exté-
rieur comme du magnétisme qui est l’équivalent de la force vitale. 
Les pensées baignent tout le corps comme de fines ondes élec-
triques. Le penser correspond donc à un apport supra-physique de 
forces ou une sorte d’électrification de l’organisme et surtout du 
sang. 
 Martinus écrit : « Le penser est donc le facteur le plus important 
de la création du sang et la qualité du sang est donc liée directement 
à la nature et la qualité du penser. Etant donné que le sang consti-
tue à son tour la base essentielle de la création, la maintenance et 
le bien-être de l’organisme, le penser devient le facteur majeur de 
la vie. Un être devient ce qu’il pense. S’il a des pensées maladives 
et malsaines, son organisme sera magnétisé de façon maladive ou 
malsaine et apparaîtra malsain et affaibli à un degré correspondant. 
Un être qui au contraire a des pensées claires et saines jouira inévi-
tablement du bien-être naturel le plus parfait. » (Bisættelse, §43).
 Les pensées sont, comme il a déjà été dit, des impulsions méso-
cosmiques et électriques. Les bonnes pensées rechargent l’élément 
de destin de forces vitales positives. L’organisme physique est un 
dispositif électrique mésocosmique dont tous les composants fonc-
tionnent à l’aide d’une électricité organique ou mésocosmique. 
 L’être humain se charge d’électricité, ce qui veut dire de force 
vitale, par ses perceptions sensorielles du monde physique aussi 
bien que du monde spirituel. Les organes des sens transforment les 
réactions physiques en des impulsions électriques mésocosmiques, 
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qui, en passant par le sous-conscient, deviennent des expériences 
vivantes dans la conscience diurne éveillée. De là, elles vont ensuite 
vers l’organe-batterie pour être rassemblées comme force motrice 
pour le fonctionnement de la pensée et de la volonté de l’être, et 
la manifestation de celles-ci par l’intermédiaire de son organisme 
physique. Cette manifestation provoque à son tour une réaction 
dans le monde extérieur. Cette réaction est l’équivalent du destin 
de l’être.

24.8 Quelle est la cause de la fatigue anormale ?
Il n’y a jamais eu dans l’Histoire autant de dépressions nerveuses 
et autant de suicides. Il n’y a jamais eu autant de gens fatigués et 
déprimés. La dépression est presque devenue une maladie natio-
nale. La cause de cette fatigue anormale est, qu’on pense mal, écrit 
Martinus. La fatigue normale peut être réparée par le repos et le 
sommeil tandis que la fatigue anormale ne peut être réparée que 
par la bonne façon de penser. 
 La cause de la fatigue anormale est due aux pensées négatives 
qui réduisent la force vitale. Martinus dit dans une conférence, que 
la force vitale est la même chose que la joie de vivre. Si rien ne nous 
fait plaisir et si nous sommes mécontents de la vie, nous perdons 
automatiquement la joie de vivre et notre force vitale s’épuise. Si 
nous sommes irrités, déprimés, fâchés, maussades et si nous avons 
une attitude négative et critique, nous souffrirons d’une fatigue 
anormale. La cause est, comme déjà dit, une mauvaise façon de 
penser qui réduit la force vitale et la magnétisation du corps. Si 
nous pensons qu’il y a quelque chose dans la vie qui ne va pas, nous 
avons une attitude incorrecte envers la vie, dit Martinus. C’est cette 
fausse attitude qui est la cause de la fatigue anormale. Le dévelop-
pement de l’imagination et de l’intelligence associé à la conception 
matérialiste du caractère temporel de la vie est, entre autre, une 
des causes fondamentales de la mauvaise manière de penser d’au-
jourd’hui. 
 L’erreur la plus courante que commet l’homme moderne est 
qu’il se sent injustement traité. Il reproche aux autres d’être la cause 
de ses problèmes. Il se considère comme une victime innocente, 
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comme un martyr angélique qui souffre injustement (tout comme 
les premiers martyrs chrétiens). Comme il se considère lui-même 
innocent, il n’a pas besoin de s’efforcer de se changer lui-même. Il 
essaye par contre par tous les moyens de changer les autres pour 
faire disparaître les problèmes. Croire être une victime innocente 
ou un martyr est la cause principale de la perte de force vitale ou 
de la fatigue anormale ! Cela aura pour conséquence une défense 
immunitaire affaiblie contre beaucoup de maladies. 
 Il est facile de rejeter sur le dos des autres la cause de ses pro-
blèmes si on a une vision matérialiste de la vie : C’est la faute de, 
mon épouse, mes enfants, mes parents, mes collègues ou mon 
patron ; c’est mon médecin, mon avocat, c’est tout le système qui 
perturbe ma vie ; ce sont les politiciens, l’économie ou le mauvais 
temps qui sont la cause de mes problèmes. Oui, c’est comme cela 
que nous voyons assurément les choses avec nos yeux physiques. 
Mais c’est justement cette conception erronée de la vie qui est la 
cause de la perte de force vitale et de la fatigue anormale. Nous 
devons prendre la responsabilité de notre propre vie et ne pas accu-
ser les autres. 
 En étudiant les analyses de Martinus, on finit par comprendre 
que l’on est soi-même responsable, par la loi du destin, de la situa-
tion dans laquelle on se trouve dans la vie ; sujet qui a déjà été abor-
dé dans le chapitre 23. Martinus décrit sa chimie cosmique comme 
une science du destin qui explique, d’une façon logique, comment 
nous créons notre propre situation dans la vie. Quand nous déce-
lons les causes invisibles de notre propre destin, nous commençons 
à comprendre que c’est nous-mêmes qui sommes la cause de tous 
nos problèmes et nos ennuis et que ceux-ci visent à un but plus 
noble qui est celui de développer notre compassion, notre humani-
té et notre amour. Martinus nous dit que la force vitale commence à 
affluer à nouveau au moment où nous nous arrêtons de critiquer et 
culpabiliser les autres et commençons à comprendre que : « Nous 
sommes nous-même la cause de notre destin ».
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24.9 Serait-il possible de faire un registre de toutes les 
maladies ?
Toutes les maladies innées, les faiblesses et les maladies latentes, 
est quelque chose qui, selon Martinus, résulte de vies antérieures, à 
cause de dommages causés aux noyaux de talents pour la création 
d’organes. Ces dommages sont dus, du point de vue cosmique, à 
une habitude prolongée de mal penser. Martinus a voulu à un mo-
ment donné constituer un registre indiquant les causes cosmiques 
de toutes les maladies. Comme chaque symptôme correspond à 
une mauvaise façon de penser, il serait possible de guérir les mala-
dies en apprenant tout simplement à bien penser. Martinus a quand 
même vite compris qu’un tel registre serait aussi vaste que Livets 
Bog (l’œuvre principale de Martinus en 7 tomes) et qu’il n’aurait 
jamais eu le temps de l’achever. Mais il a ajouté, que ce n’était pas 
si grave en réalité car lorsque les médecins auront dans l’avenir des 
révélations et feront des expériences cosmiques, ils seront capables 
de constituer un tel registre.
 Etant donné que toutes les pensées sont de la force rayonnante, 
qui non seulement baigne et traverse le cerveau mais aussi baigne 
la structure atomique ou microscopique du sang tout comme celle 
des muscles et des nerfs, la qualité de ces pensées n’est donc pas 
sans importance. Comme des pensées gaies constituent la force 
vitale normale de la structure d’un organisme animal, cette force 
vitale s’abîme dans la mesure où nous avons des pensées colé-
reuses, sommes déprimés ou croyons être martyrisés. Et quand la 
force vitale s’abîme, elle ne sera plus en mesure de garantir le fonc-
tionnement normal de l’organisme que caractérise une joie de vivre 
permanente. 
 Beaucoup de gens se voient comme les victimes innocentes de 
différentes circonstances. Les pensées coléreuses, dépressives et le 
sentiment d’être un martyr, repoussent la joie de vivre et la force 
vitale normale et là, nous touchons, selon Martinus, la cause princi-
pale de toutes les maladies et destinées malheureuses.
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24.10 A quoi ressemble la maladie au niveau microcosmique ?
Martinus a montré, dans une conférence, une image de deux ga-
laxies qui entraient en collision. Il a décrit les conséquences désas-
treuses comme étant une « maladie macrocosmique ». En fait, il 
compare nos systèmes d’organes à des galaxies. Les pensées né-
gatives et noires ont un effet destructeur sur nos organes. Il peut 
s’agir de pensées dominées par, de l’énergie d’explosion ou de la 
pesanteur comme : la colère, la haine, la jalousie, le ressentiment 
et l’irritation ou d’autres pensées noires de nature introvertie et 
s’adressant plus au sentiment comme : le chagrin, l’angoisse, la 
déception, la dépression et le stress.
 Martinus : « Quand notre force de penser, via le cerveau et le 
système nerveux, magnétise à l’aide du sang tous nos organes, cela 
veut dire naturellement qu’elle pénètre dans ces galaxies-organes 
et affecte leurs espaces vides et leurs particules. De même que notre 
force de penser peut être vivifiante et constructive, elle peut aussi 
être si négative qu’elle cause des ravages et même de vraies catas-
trophes dans nos galaxies-organes. Si l’homme arrive à vivre dans 
la force de penser de l’amour universel, cela fortifiera et assainira 
toutes les galaxies ou les systèmes de voies lactées de son orga-
nisme ».
 C’est le penser ou la conscience qui dirige et fixe ces particules 
super-microcosmiques dans la zone d’organe qui leur est propre. Si 
un certain type de particule entre dans une zone défendue d’éner-
gie de base à cause d’une mauvaise façon particulière de penser, 
cela causera une maladie correspondant à ce type de particule. Les 
maladies sont donc dues à des collisions entre des particules micro-
cosmiques de pensées ou de matière, qui sont devenues incontrô-
lables à cause d’une mauvaise façon de penser. Les collisions entre 
des particules qui se sont égarées, créent dans le microcosme, des 
déflagrations et des catastrophes mondiales qui sont vécues comme 
des maladies dans le mésocosme.
 Martinus écrit : « Les pensées noires font des ravages dans nos 
galaxies-organes, parce que chaque système individuel a ses par-
ticules spécifiques qui ne supportent pas d’entrer en contact avec 
les particules d’une autre galaxie. Il en résultera des explosions 
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et des catastrophes mondiales dans un ou plusieurs des systèmes 
de galaxies de notre univers intérieur selon la nature des pensées. 
Certaines particules sont ainsi projetées dans des zones étrangères 
et on ressentira les effets de ces bouleversements internes comme 
peut-être des démangeaisons, des inflammations ou des blessures. 
Si par exemple quelqu’un traverse une crise et est sujet à des décep-
tions et des soucis, des particules du sentiment de la galaxie-pou-
mon pénètreront dans la galaxie-estomac et cela se traduira pour 
lui par un ulcère. Si des particules de la galaxie-estomac entrent 
dans la galaxie-poumon, ce sera une pneumonie ou une autre mala-
die des poumons. Les particules de la galaxie-poumon risquent, si 
elles entrent dans la galaxie-cerveau, ou dans d’autres galaxies de 
l’organisme, de causer des tumeurs cancéreuses dans ces zones. S’il 
y vient en même temps des particules de la galaxie-estomac, ces 
tumeurs peuvent devenir extrêmement dangereuses et conduire 
à la mort. Les particules égarées qui pénètrent dans des galaxies 
auxquelles elles n’appartiennent pas, sont la cause de toutes les 
maladies de l’organisme. On pourrait donc dire qu’elles sont d’un 
caractère astronomique. Elles sont des catastrophes mondiales au 
niveau du microcosme. » (Kosmos nº 1, 2001).

24.11 Quel est l’effet sur la santé, des pensées négatives comme 
la haine, la colère et la rancune ?
Chaque maladie passe, selon Martinus, par deux stades : le stade de 
cause et le stade des symptômes. (Kosmos nº 5, 1997).
 Le stade de cause ne se trouve pas sur le plan physique, mais 
sur le plan psychique ou mental. C’est là que toutes les maladies 
ont leur origine. Le stade de cause de la maladie est caractérisé par 
une longue période où l’on pense mal, qui progressivement pro-
voque une véritable maladie. Quand les symptômes apparaissent, 
et ça fait mal, il est déjà trop tard, parce que la maladie est déjà une 
réalité. Martinus ne donne que très peu d’exemples de causes de 
maladies spécifiques dans ses livres et conférences.
 Martinus écrit : « Il est dangereux d’avoir de méchantes pen-
sées, d’être fâché ou ulcéré contre d’autres personnes et ce n’est pas 
seulement un danger externe mais aussi un danger interne, parce 
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que nos pensées sont des forces vitales qui affectent des organes 
spécifiques en nous. Il y a des pensées qui ont un effet direct sur 
le cœur et l’affaiblissent. Cela peut arriver à quelqu’un sans qu’il 
en ait conscience après avoir entretenu de la haine pendant des 
années et montré constamment de la colère et de l’amertume pour 
presque rien. Il y a des pensées qui affectent l’estomac et donnent 
des ulcères et d’autres le cerveau risquant de mener à la débilité, 
tandis que d’autres abîment les muscles et la peau, etc. » (Kosmos nº 
7, 1992).
 Selon Martinus, l’énergie de la pesanteur affecte la zone de la 
digestion, et l’énergie des sentiments pénètre et imprègne le sys-
tème des poumons, du cœur et des artères. Beaucoup de maladies 
du cœur, des artères et des poumons s’expliquent par le fait que 
l’énergie de la pesanteur (l’énergie d’explosion ou d’agression) a 
pénétré par erreur dans la zone du sentiment.
 Les hommes sont beaucoup plus affinés que les animaux et ne 
supportent plus l’énergie de la pesanteur ou d’explosion qui est le 
propre de la bête. L’âme évoluée a affiné le corps physique et son 
sang et a rendu le système nerveux énormément sensible et fragile. 
Un tel organisme ne supporte pas trop d’accès de rage sans en être 
empoisonné. De tels climats mentaux sapent à la longue les fonc-
tions cardiaques. (LB2 §296).
 Martinus écrit très peu sur l’origine des maladies spécifiques, 
mais il dit que les maladies du cœur sont souvent causées par 
trop d’énergie de la pesanteur. Mais l’idée générale est que c’est le 
manque d’amour universel qui fait que les particules de pensées 
pénètrent dans des zones qui ne leur appartiennent pas et que c’est 
l’amour qui remet les choses en place. Les gens peuvent être aidés 
par des guérisseurs ou dans les hôpitaux, mais cela ne les aide pas 
beaucoup s’ils continuent à avoir les mêmes pensées nocives qui 
avaient causé la maladie. La solution ultime sera que les hommes 
apprennent à penser correctement. 
 Nous participons à dégrader notre état de santé, dans la mesure 
où nous vivons d’une façon malsaine. Il faut avoir des pensées po-
sitives pour se protéger contre les maladies. Nous avons besoin de 
suffisamment de sommeil et de repos. Nous avons besoin de nour-
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riture et de boissons saines et il faut essayer d’éviter les substances 
dangereuses comme l’alcool, la nicotine et les drogues. 
 Martinus écrit : « Il faut éviter les pensées qui sont dange-
reuses pour notre santé comme les accès de colère, les pensées de 
revanche et de persécution envers autrui, les mensonges et l’envie 
de dénigrer les autres derrière leur dos et d’autres pensées égoïstes. 
La meilleure nourriture mentale pour les hommes est les pensées 
altruistes. Celles-ci sont aussi salutaires physiquement et mentale-
ment que les pensées égoïstes sont néfastes. La plupart des maladies 
organiques et chroniques sont causées par des pensées mauvaises 
et donc toxiques. » (LB6 §2026).

24.12 Quelle est la cause des maladies mentales innées ?
Toutes les différentes formes de pensées constituent ensemble la 
mentalité d’un être humain. Cet être humain reçoit des impres-
sions du monde extérieur sous forme d’impulsions électriques qui 
passent par ses organes des sens et il exprime ces impressions par 
les impulsions électriques qu’il matérialise par ses actions. Etant 
donné que les impulsions qui entrent et sortent de la conscience 
sont d’une nature électrique, les pensées négatives peuvent pro-
duire des courts-circuits dans la conscience. Le moi est le chef su-
prême de la pensée et par conséquent de l’électricité mésocosmique 
et de la force vitale. Dans les domaines où l’être humain est inache-
vé ou ignorant, il ne pourra pas penser d’une façon correcte, mais il 
pensera malgré tout ! mal et à l’aveuglette. Ses pensées seront alors 
négatives et conduiront à des courts-circuits dans certaines zones 
de la conscience et de l’organisme qu’elles auraient dû maintenir 
en état de bon fonctionnement, de santé, de bien-être et de norma-
lité. Les courts-circuits risquent à la longue de devenir si sérieux 
qu’ils finissent par produire des troubles psychiques et des mala-
dies mentales. Tous les déséquilibres mentaux sont l’expression 
de courts-circuits et d’anomalies dues à des perturbations ou à un 
mauvais fonctionnement du système électrique de l’être humain.
 Les courts-circuits électriques mentaux correspondent à une in-
tervention routinière et malheureuse dans le fonctionnement nor-
mal et automatique de l’organisme. Si les pensées sont basées sur 
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la colère, l’amertume, la jalousie, l’envie, la déception, le chagrin, le 
pessimisme, la mélancolie et le sentiment d’être un martyre, elles 
produisent des impulsions négatives mésocosmiques électriques, 
qui, non seulement affaiblissent la fonction du mental et de l’orga-
nisme, mais aussi les noyaux de talents servant à la création des 
organes de vies futures. Les noyaux de talents, supposés créer un 
cerveau normal fonctionnant bien, risquent ainsi d’être abîmés. Les 
noyaux de talents sont justement, selon Martinus, des organes ou 
structures super-microcosmiques électro-magnétiques. La consom-
mation d’alcool, de nicotine, de drogues et de mauvais aliments, 
l’habitude de pratiques sexuelles perverses sont, tout comme les 
pensées fausses et négatives, destructrices pour les impulsions nor-
males électriques sensorielles et mentales. 
 Il peut aussi se former des noyaux de talents, programmés sur 
de fausses manières de penser, qui peuvent être transmis aux vies 
futures. Si un être humain est né avec une disposition aux souf-
frances et maladies mentales, cela est dû, selon Martinus, à une 
mauvaise façon de penser dans des vies antérieures. Une constante 
intervention mauvaise et voulue dans la vie consciente normale 
créee les courts-circuits mentaux qui progressivement endomma-
geront les noyaux de talents qui garantissaient une vie normale. 
(IEU5, Symbole nº 73-75).

24.13 Pourquoi apparaît-il des gènes de maladie pour maladies 
mentales ?
La théorie du dessein intelligent ne donne aucune d’explication à 
la cause de la formation de gènes de maladies et on est tenté donc 
de se demander : Quelle intelligence pourrait se cacher derrière le 
dessein des gènes de maladies mentales ? Cela ne peut être qu’une 
intelligence d’aliéné, n’est-ce pas ?
 La réponse du darwinisme est, comme toujours, que les muta-
tions ont un avantage de survie dans la sélection naturelle. Mais 
quel avantage de survie pourraient donner des gènes qui sont la 
cause de souffrances psychiques ?
 Des chercheurs de l’Université d’Aarhus, Danemark, racontent 
que le 9 août 2006, ils découvrirent les gènes de la schizophrénie et 
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de la maniaco-dépression. Les résultats ont été publiés dans le jour-
nal « La psychiatrie moléculaire ». Ces deux nouveaux gènes ont 
été trouvés après de vastes recherches sur la variation de l’hérédité 
chez plusieurs centaines de malades et de personnes de référence 
en bonne santé. Un de ces gènes joue un rôle dans la communica-
tion entre les cellules du cerveau et l’autre gène semble être impor-
tant pour le développement et la maintenance du cerveau. 
 Il est tout à fait naturel que des chercheurs matérialistes croient 
que les maladies mentales ont une cause matérielle. Les maladies 
mentales sont donc supposées être causées par des gènes morbides 
et leurs conséquences physiques sur le développement et la main-
tenance du cerveau. Mais si nous examinons de plus prés ce pro-
blème, la question se pose : Pourquoi ces gènes apparaissent-ils ?
 La cosmologie répond que la formation de gènes morbides est 
la conséquence de noyaux de talents défectueux qui, à leur tour, 
sont le résultat de courts-circuits mentaux et de mauvaises pensées 
dans des vies antérieures. Une maladie génétique mentale est due, 
tout comme d’autres maladies génétiques, à une façon malsaine de 
vivre dans des existences antérieures.
 La cosmologie prédit qu’il sera possible dans l’avenir de voir 
par la statistique comment chaque sorte de mauvaise pensée cor-
respond à un gène morbide particulier lié à une maladie mentale 
spécifique. Il faut s’attendre à un retard de l’effet (le gène de la ma-
ladie) par rapport à la cause (l’habitude persistante de mal penser) 
qui, elle, remonte à une vie antérieure. 

24.14 Est-il possible d’abîmer ses noyaux de talents dans le 
domaine sexuel ?
La plus grande surprise dans la cosmologie de Martinus est sans 
doute, que selon les lois de l’évolution, il y aura un nouveau sexe. 
Nous sommes habitués à ce qu’il y ait des hommes et des femmes, 
mais selon Martinus un nouveau sexe, un troisième sexe est en train 
d’apparaître. Ce troisième sexe est bipolaire et a, lorsqu’il aura at-
teint son stade final de développement, ses deux pôles en parfait 
équilibre vis-à-vis d’eux-mêmes, dans sa conscience. Actuellement, 
les mâles et les femelles, les hommes et les femmes sont deux moi-
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tiés d’êtres qui sont dépendantes l’une de l’autre. L’arrivée de cet 
être, davantage bipolaire, qui à son stade final de développement 
sera entier et tout à fait autonome, se démontre statistiquement 
par le fait que de plus en plus d’adultes vivent seuls. C’est aussi 
ce développement progressif de la double polarité qui fait qu’on 
pourra plus tard manifester de la sympathie pour son propre sexe. 
Cela semble incroyable pour la plupart des gens, mais à l’appui 
des analyses de Martinus on peut tout au moins remarquer que 
nous sommes dans une phase d’évolution où l’homme et la femme 
commencent à se ressembler de plus en plus. Cet état de conscience 
bipolaire sera, plus tard dans l’évolution, suivi par un nouveau 
type d’organisme bipolaire où les organes sexuels du règne animal 
prendront graduellement un caractère rudimentaire.
 La prédiction de Martinus de l’apparition d’êtres humains bipo-
laires pourrait être prouvée scientifiquement en faisant un inven-
taire, s’étalant sur plusieurs siècles, de certains traits de personnalité 
des humains. Une telle étude de l’évolution, s’étalant de l’animal 
instinctif unipolaire jusqu’à l’être humain intellectuel bipolaire, 
n’entre pas dans le cadre ni du darwinisme, ni du dessein intel-
ligent. Il faut dire que dans ce domaine, les analyses de Martinus 
sur la transformation sexuelle de l’être humain sont complètement 
uniques. Mais les analyses de Martinus sur cette transformation 
auront un jour la possibilité d’être étudiées scientifiquement.
 Pendant cette période très délicate de transformation sexuelle, 
l’anormalité que nous appelons perversion, risque de survenir 
chez certains individus. Cela est lié au fait que les instincts sexuels, 
qui dans le règne animal maintiennent l’activité sexuelle dans son 
cadre naturel, sont en train de dégénérer, ce qui est la raison de tous 
ces divorces et ces problèmes dans la vie conjugale. Cette période 
de développement peut aussi mener à une vie de célibat ou à une 
vie sexuelle hyperactive et trop d’égarements pervers – souvent 
combinés avec l’abus de la nicotine, de l’alcool ou de drogues. Les 
résultats risquent de se traduire par des vices et des perversions 
horribles qui sont l’expression d’une sexualité morbide. Il est pos-
sible d’abîmer des noyaux de talents sains et normaux à des de-
grés plus ou moins élevés. Cette destruction des noyaux de talents 
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du pouvoir créateur dans le domaine de la sexualité risque, tout 
comme l’alcoolisme et la toxicomanie, de jeter son ombre sur plu-
sieurs vies consécutives. Quand il est nécessaire, dans le pire des 
cas, de trois ou quatre vies pour détruire certains noyaux de talents, 
il faudra autant de vies pour les reconstruire. 
 Un prêtre catholique, d’idées scientifiques, s’est prononcé sur la 
sexualité et le célibat dans l’église catholique, au cours d’une émis-
sion de télévision. Il avait constaté que les prêtres qui avaient vécu 
dans le célibat sans masturbation, étaient devenus impuissants déjà 
pendant leur vie présente. Selon la cosmologie de Martinus, une 
telle vie affaiblit les noyaux de talents de sorte que cette impuis-
sance se transmet à la vie suivante. Chaque talent ou organe inuti-
lisé finit par dégénérer.
 L’être humain peut s’astreindre à certaines règles morales et 
vivre comme un apôtre de vertu dans l’ascétisme et la renonciation 
aux plaisirs, justifiée ou pas, pendant de longues périodes. Mais 
une telle existence apparemment vertueuse, basée sur l’ignorance 
et la superstition, aura un effet néfaste sur les vies suivantes, parce 
que les fonctions sexuelles naturelles et les noyaux de talents se-
ront endommagés. Un tel homme sera incapable de provoquer les 
pulsions sexuelles saines et nécessaires. Les hommes et les femmes 
qui entrent sur la scène de la vie comme des êtres impuissants et 
frigides ou avec d’autres fonctions sexuelles affaiblies, ont certai-
nement vécu, lors des vies précédentes, dans la chasteté à cause de 
l’infidélité, des déceptions, de la séduction ou de la violence.
 Les perversions, qui sont l’expression de désirs sexuels morbides 
ou anormaux sont dues, selon Martinus, à une activité sexuelle trop 
faible ou excessive. Les perversités répétées risquent de devenir 
une routine et une habitude et la cause d’une dégénérescence phy-
sique et mentale dans les vies suivantes.

24.15 Quelle est la conséquence de trop d’activité sexuelle ?
Etant donné que la volupté sexuelle est l’expérience la plus élevée 
et la plus divine dans le monde physique, il n’est pas bien de rete-
nir cette force suprême de la vie. Si nous endiguons ce fleuve de 
vie, l’eau va monter tout simplement. Finalement la digue va se 



284

rompre, dans la vie en cours ou les suivantes, et les masses d’eau (la 
sexualité) vont se précipiter d’une façon incontrôlée en causant de 
graves dégâts. L’abstinence sexuelle peut donc avoir pour effet que 
toute la mentalité sera dévorée par la sexualité dans les vies futures. 
 Toutes les pensées et toutes les occupations tourneront autour 
de la sexualité. Les riches iront d’un amour à l’autre, d’un mariage 
à l’autre et passeront leur temps dans des boîtes de nuits ou des 
bordels. À cause de cette pratique excessive du sexe, leur sexualité 
finira par devenir insatiable et risquera d’entraîner d’autres vices 
comme l’abus d’alcool, du vin, de la morphine, de la cocaïne, du 
tabac, de l’opium et d’autres drogues. D’autres exprimeront cette 
sexualité dominante par des perversions et des activités anormales 
qui iront jusqu’à la cleptomanie, la pyromanie, le sadisme, le viol, le 
meurtre et la mutilation. Chez des individus moins aisés, des deux 
sexes, cette sexualité insatiable pourra s’exprimer par la prostitu-
tion, souvent accompagnée d’une aversion à tout travail normal, 
pour finir par la mendicité, la criminalité, la dépression et le sui-
cide. 
 Cette façon destructrice de vivre laissera des traces dans les vies 
futures. Les noyaux de talents défectueux ou détruits vont bâtir des 
corps physiques déformés avec des maladies chroniques, des nerfs 
fragiles et un cerveau malade. D’autres vont apparaître dans les 
vies futures comme plus ou moins débiles, comme des excentriques 
ou des retardés scolaires, selon la nature des égarements.

24.16 Jusqu’à quel point peut-on s’égarer sexuellement ?
Un homme qui est plongé dans une activité sexuelle exagérée, ne 
peut plus se satisfaire d’une relation intime sexuelle normale avec 
quelqu’un d’autre. Le contact sexuel avec des partenaires passagers 
et la prostitution ne donnent plus de satisfaction et ressemblent à 
de la masturbation. Martinus a appelé ce type d’homme pour qui 
le sexe n’est devenu qu’une marchandise de commerce, « des ca-
davres cosmiques ». (LB6 §1229).
 Après un certain temps, ni les rapports sexuels normaux, ni la 
masturbation ne donnent assez de satisfaction sexuelle. Les expé-
riences sexuelles deviennent de plus en plus perverses. Quand les 
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organes sexuels ne réagissent plus suffisamment au stimulant nor-
mal, il faut des sensations plus fortes pour obtenir une jouissance. 
Il faut de plus en plus de stimulants pour avoir l’orgasme. Quand 
la personne n’est plus stimulée par les baisers et caresses normaux, 
il faut qu’il cherche l’opposé. La brutalité, la violence et le sadisme 
commencent alors à être le stimulant nécessaire à l’orgasme. Il 
existe des gens qui ont besoin d’être torturés ou fouettés pour obte-
nir leur orgasme. D’autres doivent utiliser la menace et la violence 
et voir le visage de la peur devant eux, même la peur de la mort 
dans les yeux de celles qu’ils ont forcées à être leur victime sexuelle. 
Il s’agit plutôt là d’une tentative de meurtre que d’un accouplement 
intime et ils finiront par tuer, pour stimuler leur système nerveux 
suffisamment pour avoir un orgasme. Les pyromanes doivent voir 
le feu pour être satisfaits puis il leur sera nécessaire de voir aussi 
des bêtes et des hommes brûler à mort pour avoir leur orgasme. 
Ce qui devrait être la plus grande jouissance de la vie est devenu 
l’opposé c’est à dire la jouissance de la violence et de la mort.
 Un être humain peut donc transformer sa mentalité jusqu’à 
considérer le sadisme, le masochisme, la torture et le meurtre 
comme source de la plus grande jouissance. Il n’est pas facile pour 
quelqu’un qui est descendu aussi bas de se débarrasser de cette 
façon sadique de vivre. Le vice sexuel peut prendre le contrôle de 
la conscience à un degré tel que l’individu, pendant longtemps, 
continue d’être un meurtrier sexuel. Pendant les périodes où l’indi-
vidu voit clair, il est très déprimé et malheureux. Mais la volonté 
est enchaînée par les désirs et les habitudes sexuelles et il ne peut 
pas contrôler ses vices. Maintenant ce sont plutôt les vices qui 
contrôlent sa volonté. Un tel individu aura, à cause de sa nature 
malade et anormale, une vie si horrible qu’il en aura assez. Les dé-
pressions qui en résulteront et des vies ultérieures vécues dans la 
débilité avec des tares mentales diverses, vont freiner ses vices et le 
ramener progressivement à la normalité.
 L’apogée de cette souffrance horrible et de cette obscurité men-
tale, aura inévitablement pour effet que, le moi éternel criera après 
une vie normale. Ce désir de revenir à une existence normale et de 
retrouver la joie de vivre va être le moment décisif qui lui permettra 
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de revenir sur le bon chemin. L’individu pourra, après cette expé-
rience nécessaire dans la zone obscure du cycle en spirale, pour-
suivre son voyage cosmique.

24.17  Est-il possible de montrer scientifiquement l’effet des 
pensées sur l’état de santé ?
A l’aide d’un très vaste matériel statistique, il a été possible de mon-
trer une corrélation entre les traits de la personnalité et les mala-
dies. On a divisé les individus en quatre types différents, selon ces 
traits de personnalité :

Type A : Agressif, tendu, ambitieux, colérique
Type B : Renfermé, ne supporte pas le stress, découragé, se sent 

impuissant et mal traité. Mélancolique, amer, dépressif, facile-
ment vexé, a de la colère et du ressentiment à l’intérieur.

Type C : Excessivement assidu et moral, ne dit jamais non, sérieux, 
préfère les occupations pratiques au plaisir, inflexible, évite les 
risques, rigide.

Type D : Positif, confiant, heureux, gai, a de l’humour, détendu, 
content, spontané, aime le plaisir.

Les gens du type A sont prédisposés aux maladies cardio-vascu-
laires. Ceux du type B sont prédisposés au cancer et les gens du 
type C sont prédisposés aux maladies du cerveau et du système 
nerveux. Les gens équilibrés et harmonieux, du type D, n’ont au-
cune prédisposition particulière aux maladies.

24.18  Est-il possible de confirmer que les noyaux de talents 
défectueux sont la cause des maladies congénitales ?
Pour montrer le rapport entre les maladies congénitales et les vies 
malsaines dans des existences antérieures, il faudrait des études 
s’étendant non seulement sur des décennies, mais des siècles. Mais 
il faut d’abord que les médecins systématisent tous les défauts innés 
ou les faiblesses génétiques et qu’ils les mettent ensuite en relation 
avec les styles de vies malsains comme par exemple, la mauvaise 
façon de penser, l’abus de nourriture et de médicaments, l’abus 
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d’alcool, de tabac, de drogues et les perversions sexuelles, etc. La 
cosmologie prédit que l’on découvrira qu’il y a un rapport net entre 
l’ampleur des mauvais styles de vie particuliers dans toute l’huma-
nité et le nombre de défauts génétiques spécifiques.
 Il devrait être possible de confirmer les prédictions de la cos-
mologie de Martinus, au niveau génétique puisque les différentes 
prédictions de styles de vie laissent des traces dans les noyaux de 
talents destinés à la création des organes. Comme nous l’avons déjà 
vu, les noyaux de talents défectueux manipulent et sélectionnent à 
l’aide de la sélection spirituelle les gènes spécifiques qui créeront 
une disposition pour les défauts futurs. 
 Martinus a prédit que, dans l’avenir, les médecins vont trou-
ver une certaine faiblesse chez les nouveau-nés qui ont été avortés 
et empêchés de s’incarner dans leur vie précédente. Dans ce cas 
il devrait être possible de montrer qu’il existe un rapport entre le 
nombre d’avortements et le nombre d’enfants qui naissent avec ces 
faiblesses spécifiques indiquées. 
 Étant donné que les maladies génétiques ne donnent pas un 
avantage de survie, il est surprenant, du point de vue darwiniste, 
que les gènes qui causent des maladies ne soient pas éliminés par la 
sélection naturelle. Mais du point de vue cosmique, le fait que cela 
n’arrive pas montre que les noyaux de talents abîmés par une vie 
malsaine sont réactivés et retiennent les gènes défectueux dans la 
banque de gènes malgré le manque d’avantage immédiat dans la 
lutte pour la survie.
 La théorie du dessein intelligent, qui réfute le darwinisme, 
n’offre aucune possibilité de prédire l’avenir. Étant donné que les 
mutations et le hasard sont des facteurs déterminants dans la théo-
rie de l’évolution du darwinisme, celle-ci ne donne pas non plus de 
prédictions pour le développement futur.
 La cosmologie de Martinus, au contraire, prédit que, quand les 
hommes, dans 200 à 500 ans, changeront leur style de vie et com-
menceront à vivre d’une façon plus saine, ayant acquis plus d’expé-
riences et de connaissances, il y aura alors moins d’enfants avec 
des défauts innés. Il est donc prédit qu’un style de vie futur plus 
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sain sera statistiquement reflété par la chute future du nombre de 
défauts génétiques grâce à la sélection spirituelle des gènes.
 Mais la recherche dans ce domaine n’aura lieu, je pense, que 
dans environ deux siècles. La recherche est encore aujourd’hui si 
matérialiste et si convaincue que les hommes n’ont qu’une seule 
vie, qu’il est peu probable que l’on recherche les causes des mala-
dies dans les vies précédant la conception et la création du fœtus.

24.19 Comment apprendre à penser selon les lois de la vie ?
Tous les désirs et toutes les envies naturels seront à la longue ac-
complis. Mais vouloir déplacer les planètes et les orbites des étoiles 
dans l’univers est un désir anormal qui ne peut pas être satisfait. 
Si nous avons de faux désirs qui se heurtent aux lois de la nature, 
nous serons déçus et nous aurons des problèmes. Nous apprenons 
ainsi par l’expérience qu’il faut que nos désirs concordent avec les 
lois de la vie. Cela est aussi applicable aux lois qui nous apprennent 
la bonne façon de penser. Nous pouvons avoir une compréhension 
théorique des lois de la vie en étudiant les analyses cosmiques de 
Martinus, mais la nature ou la vie elle-même est toujours notre plus 
grand maître. Si nous avons une conception erronée des lois de la 
vie, cette conception va entrer en collision avec ces lois, ce qui cau-
sera de la disharmonie, des accidents, des souffrances, de la dépres-
sion et des maladies. Il est nécessaire d’apprendre à connaître les 
lois de la vie pour pouvoir créer le bonheur, la joie, la bonne santé 
et une vie harmonieuse.
 Les plus grands problèmes d’aujourd’hui : les maladies et la 
pauvreté, le terrorisme, la criminalité et la violence, les guerres et 
catastrophes écologiques sont dus, selon Martinus, à la conception 
erronée des réalités de la vie. Beaucoup de ces heurts avec les réa-
lités de la vie sont causés par la croyance presque religieuse des 
matérialistes en la matière et en la mort. On s’identifie à son corps 
et on croit que sa destruction est la mort finale. Martinus dit que le 
matérialisme est basé sur une conception erronée de la vie.
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24.20 Quel est le résultat de tant d’erreurs ?
L’idée principale de la théorie du dessein intelligent est que les carac-
téristiques des différentes espèces sont statiques et inchangeables. 
Les fossiles des espèces qui vivent encore aujourd’hui sont utilisés 
pour prouver qu’il n’y a pas eu d’évolution graduelle. Etant donné 
que les différentes espèces sont statiques, elles ne peuvent pas évo-
luer génétiquement en faisant des expériences.
 Pour les darwinistes, les expériences ne jouent aucun rôle impor-
tant. Une espèce peut être exterminée à cause de ses erreurs, mais 
les individus ne peuvent rien apprendre de leurs erreurs puisque 
les expériences acquises ne peuvent pas, selon cette théorie, être 
héritées ou être converties en changements génétiques.
 Selon la cosmologie de Martinus, toute acquisition d’expérience 
est, nécessairement et automatiquement, d’abord convertie en 
noyau de talents et ensuite en changement génétique. En plus des 
noyaux de talents pour la création des organismes, il y a aussi des 
noyaux de talents pour la création de la conscience. Le heurt brutal 
de toutes ces idées erronées avec la loi de l’amour ou loi de la vie, a 
malgré tout un aspect positif, car les gens apprennent ainsi à faire 
la différence entre le bien et le mal. (LB1 §23-24) La guerre est le 
chemin qui mène à la paix. La maladie est le chemin vers la bonne 
santé. Le malheur est le chemin qui mène au bonheur. L’égoïsme 
est la voie de l’amour. Toutes les souffrances de la Terre ne sont 
pas subies en vain, parce qu’elles donnent aux hommes les expé-
riences et les talents qui les feront avancer sur la voie de l’évolution. 
Le soi-disant mal n’est en fait qu’un « bien désagréable ». Chaque 
expérience douloureuse est le cadeau le plus divin que les hommes 
puissent recevoir, c’est-à-dire l’humanité et l’amour. Cette évolu-
tion de la conscience vers l’humanité et l’amour n’a pas son siège 
dans le corps physique, elle est basée sur la création des noyaux de 
talents qui est tout à fait comparable à la création des noyaux de 
talents pour création d’organismes, qui a eu lieu au cours de l’évo-
lution.
 Le plus important dans la théorie biologique de l’évolution est 
le développement du corps physique, mais dans la théorie de Mar-
tinus, c’est l’évolution de la conscience qui est le plus important. 
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L’alpha et l’oméga de l’enseignement de Martinus est que chaque 
individu doit faire ses propres expériences et que toute évolution 
est graduelle et passe par les expériences, l’entraînement et la pra-
tique. La pierre angulaire de cet enseignement est l’accumulation 
des expériences dans les noyaux de talents de la surconscience. 
Celles-ci échappent ainsi à la destruction du corps physique, 
puisque la surconscience est de nature éternelle. Le plus grand 
et le plus important talent que nous pouvons développer dans ce 
monde physique, est celui de faire preuve d’humanité et d’amour 
envers tous les êtres vivants. 
 Le développement de ce talent-là est ce qu’il y a de plus impor-
tant dans l’évolution de la bête vers l’homme, de l’égoïsme vers 
l’amour universel !
 Cette évolution est déjà amorcée et Martinus écrit : « ...qu’une 
lumière a déjà commencé à luire de l’horizon lointain et à briller au-
dessus de la Terre plongée dans les ténèbres et au-dessus du règne 
sombre de la Bête. Cette lumière vibre au grand commandement 
de l’amour : « AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES ». » (IEU4 § 
44.4).
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Chapitre 25

Le but de l’évolution

Il s’agit dans ce dernier chapitre des analyses de Martinus du but 
de l’évolution et de la conclusion générale de l’histoire de la créa-
tion : « Voyez, tout est très bon ». (Genèse 1,31).

25.1 Est-ce que le dessein intelligent ou le darwinisme peuvent 
attribuer un but à l’évolution ?
Ni la théorie du dessein intelligent ni le darwinisme n’attribuent un 
sens ou un but à l’évolution : la réalisation de l’homme achevé 
tout amour. Le dessein intelligent ne tient pas compte d’une évolu-
tion puisqu’on considère que les espèces sont créées une fois pour 
toutes et ne changeront plus. 
 Dans la science traditionnelle, l’évolution n’est que l’expression 
du changement. Elle est vidée de sens et on ne sait pas où elle va 
puisqu’elle est guidée par le hasard. Pour les scientifiques, parler 
d’une évolution qui a un sens ou un but est considéré comme pro-
fondément religieux. Mais pour Martinus, l’évolution visant à un 
but est pourtant une conséquence directe et nécessaire découlant 
des principes cosmiques et des lois éternelles de la nature.

25.2 Peut-il être question à la fois d’une évolution progressive 
et d’un dessein (programme) intelligent dans la nature ?
Martinus a, dans sa cosmologie, produit une explication holis-
tique réunissant le darwinisme (ou l’évolution) et le dessein (ou 
programme) intelligent dans une formule commune : l’évolution est 
programmée ! 
 La création divine se réalise à l’aide de l’évolution. – Toute évo-
lution est création. – Toute création est évolution.
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 Il peut paraître étrange que la dispute entre les biologistes et les 
théologiens ait fait fureur pendant 150 ans quand en fait, il semble, 
à mon avis, que les deux camps ont partiellement raison. Bien que 
ces deux partis aient saisi une vérité partielle, chacun ne soutient 
qu’un seul aspect : l’un, l’évolution progressive, l’autre, le rôle de 
la conscience dans la formation des organismes complexes dans la 
nature.
 Il m’apparaît que Martinus a produit une théorie si complète et 
générale de formation des organismes complexes dans son image 
éternelle du monde que les théories du darwinisme et du dessein 
intelligent y apparaissent comme des sous-ensembles chacun ex-
primant seulement une vérité partielle. Martinus avance que le but 
de l’évolution et de la création est l’Amour. Il nous explique que 
l’évolution doit nécessairement et inévitablement conduire à la per-
fection, en vertu entre autres d’un principe éternel – le principe de 
création divin. 

25.3 Une brève explication du symbole de Martinus « les 
impulsions du principe de création »
Ce symbole est expliqué en bref comme symbole nº 1 dans l’IEU1 
sous le titre « l’esprit de Dieu au-dessus des eaux ». Pourtant, Mar-
tinus a également examiné les impulsions du principe de création 
global par rapport à l’évolution actuelle de la Terre dans LB1 où le 
symbole est expliqué au paragraphe 66 sous le titre : « Les impul-
sions du principe de création ».
 Martinus parle du caractère global du principe divin de créa-
tion qui s’étend non seulement à la création des cellules, organes, 
animaux et hommes mais aussi à la création parfaite d’une planète 
Terre avec une humanité parfaitement évoluée. Une vieille impul-
sion mondiale qui stimulait les religions du monde, comme une 
phase d’évolution dans cette création macrocosmique, est déjà pas-
sée au dessus de la Terre et une nouvelle impulsion mondiale est 
maintenant en train de se faire sentir. C’est un monde d’idées et de 
courants complètement nouveau qui, actuellement, est en train de 
passer au-dessus de la Terre en vertu de cette nouvelle impulsion 
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Les impulsions du principe de création

Symbole nº 1         Les impulsions du principe de création        © Martinus Institut 1981

Voir l’explication du symbole dans Livets Bog, tome 1,  

et L’Image Eternelle de l’Univers, tome 1
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mondiale qui est l’expression d’une impulsion créative macrocos-
mique. 
 Le symbole montre que la conscience est à la base de tous les pro-
cessus de création de la nature dans l’univers. Le centre lumineux 
au-dessus d’où partent les rayons symbolise Dieu ou le « quelque 
chose » qui crée dans l’univers. Dans la partie supérieure du sym-
bole, le principe de création est représenté par un corps illuminé 
ressemblant à une croix brûlante qui est le signe ou le logo du prin-
cipe créateur partout dans l’œuvre de Martinus. L’océan baigné de 
rayons montre un esprit créateur pénétrant tout, une conscience, 
une volonté et une omnipotence. Les faisceaux de rayons circulaires 
qui s’élargissent sont l’expression des impulsions mondiales qui, en 
traversant l’univers, baignent des humanités de planètes grandes 
et petites. Les nombreux cercles symbolisent les planètes et la vie 
consciente des êtres vivants qui y habitent. Le cercle double sym-
bolise la Terre et sa population d’hommes. Elle est touchée par trois 
impulsions mondiales. La plus basse, marquée par les rayons serrés 
montre l’impulsion qui stimule la conscience des hommes primi-
tifs, basée sur le principe meurtrier, la vengeance et les représailles. 
Celle du milieu (rayons moins serrés) montre la vieille impulsion 
mondiale qui forme la base des religions mondiales humaines 
comme le christianisme, l’islam et le bouddhisme. Celle du dessus 
(rayons encore moins serrés) montre la troisième impulsion ; c’est 
la claire et nouvelle impulsion mondiale qui en ce moment est en 
train de naître sur la Terre. Elle va, avec le temps, rendre superflues 
les religions et toutes formes de croyances vu qu’elle va expliquer 
le vrai côté de la vie sous la forme d’une science absolue. Le mot clé 
de l’ancienne impulsion mondiale religieuse est « croyance », tandis 
que la nouvelle impulsion est caractérisée par « la connaissance et la 
science ».
 Le symbole nous donne une image du rapport actuel entre l’hu-
manité terrestre et les grandes impulsions créatrices cosmiques. 
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25.4 Comment Martinus voit-il son rôle face aux forces 
cosmiques dans la nouvelle impulsion mondiale ?
Martinus avance que les analyses cosmiques du Troisième Testa-
ment représentent le cœur de cette nouvelle impulsion mondiale 
qui circule actuellement sur la Terre et qui est le prolongement évo-
lutif des deux impulsions mondiales précédentes. Comme l’indique 
son œuvre, cette impulsion marque la direction évolutive du millé-
naire futur sur la Terre. La compréhension de l’œuvre de Martinus 
va permettre à chaque être humain de coopérer consciemment avec 
cette énorme volonté de guidage cosmique, qui sous forme de cette 
nouvelle impulsion mondiale est à la base de la création d’une nou-
velle culture mondiale. 
 Martinus prétend que cette volonté de guidage cosmique, sous 
forme de l’esprit dans la nouvelle impulsion mondiale rayonne 
en ce moment au dessus de la Terre avec une vigueur renouve-
lée comme une substance cosmique illuminée perceptible par une 
conscience cosmique. Cette substance brille comme une vague 
d’énergie cosmique émanant du centre de notre Voie Lactée juste 
au dessus des pays scandinaves. C’est une des raisons pour les-
quelles Martinus était capable de manifester la connaissance la plus 
élevée possible dans le Nord. (Voir Collection d’Articles 1, §9.4). 
  Les grands progrès culturels et humains de l’humanité et donc 
le développement de l’être « Terre », sont, selon Martinus, portés et 
stimulés par des forces macrocosmiques. La Terre est sujette à un 
processus de création consciente macrocosmique qui va aboutir à 
la formation d’un état mondial dans lequel tous les êtres humains 
vivront en liberté, égalité et fraternité. (LB1, chapitre 4).

25.5 Comment savoir si une image du monde est fausse ?
Martinus soutient qu’une une image du monde est fausse si elle ne 
peut pas montrer que tout est une expression d’amour et que tout 
est très bien. Si cette image ne peut pas montrer qu’il existe derrière 
tous les phénomènes, un plan divin global et mondial, de nature 
intelligente et voulant promouvoir l’Amour, cela prouve qu’elle est 
plus ou moins mensongère. (Livre nº 12B, §25). 



296

 Pourquoi tout est-il très bon ? Parce que la vie est une réalité et 
parce que tout contribue à maintenir une expérience éternelle de 
la vie. L’expérience de la vie est un atout pour l’être vivant. Sans 
expérience de la vie, il ne pourrait pas exister de vie ni d’êtres vi-
vants. Mais même si tout est très bon, tout n’est pas aussi agréable. 
C’est pour cela que Martinus s’est senti le besoin de définir ce qu’il 
entend par l’expression : le bien désagréable. Toutes les énergies phy-
siques et spirituelles réagissent en accord avec des lois. C’est pour 
cela que nous pouvons nous sentir en sûreté dans la vie. Tout est 
bien en place. La Vie est Cosmos et non chaos. Tout a un sens et un 
but. Il n’y a aucune raison d’avoir peur de la Vie : la Vie est là pour 
nous épauler et promouvoir notre développement. Selon Martinus 
rien n’est dû au hasard, rien n’est injuste, il n’existe pas de mal ni de 
puissances malfaisantes. Il ne s’agit que d’une fausse appréciation 
de ce « bien désagréable ». L’expérience des ténèbres ou du bien 
désagréable est une nécessité pour acquérir la connaissance qui 
mène à la perfection. Les ténèbres, le mal, la guerre et le meurtre 
sont tous dus uniquement au manque de savoir.

Là où l’ignorance n’est plus, cesse d’exister ce qu’on nomme le 
mal (LB1 §19)

25.6 Quel est le sens de la vie ?
Le philosophe allemand Max Weber (1864-1920) croit que les 
hommes ont un besoin fondamental de vivre dans un monde ayant 
un sens et que les deux questions d’ordre métaphysique indispen-
sables doivent être : quel est le sens de la vie et du monde entier ? 
À partir d’une telle perspective, il est intéressant de noter que Mar-
tinus est capable de répondre à ces deux grandes questions méta-
physiques en termes simples : 

1. Le sens de la vie est de faire une expérience éternelle de la 
vie.

2. L’univers entier est un organisme vivant
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Le sens de la vie est que l’être universel global ait une expérience 
éternelle de la vie, en même temps qu’il donne aux êtres vivants 
qui constituent son organisme, un espace vital pour leur permettre 
de se manifester eux-mêmes éternellement. L’être universel renou-
velle continuellement sa vie à travers les expériences toujours chan-
geantes de ses habitants.
 Le sens de la vie ne peut pas être d’atteindre un certain objec-
tif vu que la vie aurait alors une fin. Non, c’est tout simplement 
de faire des expériences et de se divertir éternellement et cette vie 
éternelle est maintenue grâce aux deux grands contrastes de la vie : 
la lumière et l’obscurité, les mondes spirituels et les mondes phy-
siques. Liza Minnelli a exprimé une vérité cosmique en chantant 
« La vie est un cabaret » et c’est pour cela que la chanson est devenue 
un classique. Le sens de la vie est l’expérience et le divertissement. 
La vie est un cabaret ou un théâtre. Martinus utilise aussi cette ana-
logie avec le monde du théâtre dans son livre nº 18. 
 Tous les types d’art qui expriment les vérités éternelles de la vie 
deviennent, comme cette chanson, des classiques toujours actuels. 
Selon Martinus, les vérités de la vie et les lois de l’univers sont l’ex-
pression d’une haute intellectualité et il définit l’art en bref comme : 
« ... la faculté d’incarner de la haute intellectualité dans la matière ». 
(LB4 §1150).

La théorie d’une seule vie : la vie est injuste, illogique et sans 
amour 
La théorie d’une vie éternelle : la vie est juste, logique et pleine 
d’amour 

25.7 Quelles sont les conséquences d’une vue éternelle de la 
vie ?
La base de la science spirituelle est que la vie est éternelle et la consé-
quence en est que la vie est juste, logique et pleine d’amour. C’est seu-
lement à partir d’une vision éternelle de la vie qu’on peut arriver à 
démontrer que la vie est vraiment juste, logique et pleine d’amour. 
Chaque détail est, dans le grand univers, comme un petit rouage, 
qui a sa fonction spécifique dans le fonctionnement éternel de la 
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vie. Tout a un sens dans une vision holiste et éternelle de la vie. 
Tout va trouver harmonieusement son équilibre à long terme. Tout 
dans le présent peut être expliqué par rapport au passé éternel.
 La conséquence logique de la théorie d’une seule vie est que la 
vie est injuste, illogique et sans amour. La vie n’a aucun sens ; c’est 
comme un théâtre absurde disaient les philosophes existentialistes 
et leur conclusion est entièrement logique si on fait l’hypothèse 
d’une seule vie physique. 
 Bien que Martinus ne fût pas un existentialiste au sens philo-
sophique habituel, je serai tenté de dire qu’il est l’existentialiste le 
plus extrême, le plus intransigeant et le plus cohérent de la littéra-
ture moderne. La Vie est ! La Vie existe ! L’Univers vivant est un 
– quelque chose – qui existe uniquement !
 Et comme l’existentialisme, la cosmologie de Martinus tire aussi 
la conclusion qu’il faut prendre la responsabilité de sa propre vie.

25.8 Comment Martinus résout-il le problème de la théodicée ?
En vertu de sa vision éternelle du monde, Martinus a déjà résolu le 
problème de la théodicée. (Voir 6.5) en disant que l’obscurité ou ce 
que nous appelons le mal est une nécessité pour toute expérience 
de la vie en vertu du principe des contrastes. La souffrance est la 
conséquence de notre propre ignorance et de notre mauvaise ma-
nière d’agir. Cette expérience douloureuse est indispensable pour 
évoluer vers l’amour et la compassion qui mèneront à la perfection 
et à la réalisation de l’homme parfait capable, comme Dieu, de faire 
la différence entre le bien et le mal. Pour pouvoir faire cette distinc-
tion et consciemment manifester de l’amour envers son prochain, il 
est nécessaire d’avoir soi-même fait l’expérience du bien et du mal. 
Le fruit de toutes souffrances et peines est l’humanité et l’amour. 

25.9  Comment l’obscurité peut-elle être défendue ou justifiée ?
Le trait le plus marquant de l’époque dans l’œuvre de Martinus 
est qu’il défend et justifie les « ténèbres » et le « mal » en vertu des 
principes et des lois éternels qui garantissent une expérience de la 
vie éternelle. Il est toujours possible de donner à chaque situation 
de la vie une justification logique et juste en fonction d’un passé 
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éternel. Tout peut s’expliquer logiquement avec un passé éternel à 
partir de la loi de cause à effet, ce qui n’aurait pas été possible si la 
vie avait eu un début. 
 Martinus montre que le mal est un bien désagréable. La chose 
désagréable que nous ressentons comme de la souffrance est une 
forme d’amour voilée. La souffrance est le résultat des actions illo-
giques antérieures : elle nous donne l’expérience dont nous avons 
besoin pour nous rendre capable de penser logiquement. L’expé-
rience du mal et de la souffrance est un bien désagréable qui est 
nécessaire pour faire avancer l’évolution vers la perfection. 

25.10 Quelle est la preuve d’amour ?
Quelqu’un a une fois demandé à Martinus comment il pouvait être 
sûr que tout ce qu’il écrivait était la vérité. Il a répondu : « C’est 
la vérité parce que toutes mes analyses se fondent dans l’amour ». 
« Toutes mes analyses démontrent que tout est très bon ».
 Martinus a aussi dit : « Toutes mes analyses se fondent dans l’éterni-
té. L’amour et le christianisme deviendront de la science quand on pourra 
voir que tout se fond dans l’éternité. » 
 Martinus a présenté dans ses conférences plusieurs variantes de 
sa « preuve basée sur l’amour ». Il a dit qu’il était complètement 
certain que tout ce qu’il avait écrit était la vérité parce que toutes 
ses analyses sont toujours en accord avec l’amour universel et le 
fait que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. 
Existe-t-il une explication plus sublime de la vie que celle qui ré-
vèle que tout est une expression d’amour ? L’amour universel est la 
science la plus élevée. L’amour universel est la note fondamentale 
de l’univers.
 Martinus a écrit un chapitre entier intitulé : « La garantie de 
l’identité de mes analyses cosmiques avec la vérité éternelle » qui 
traite de cette preuve basée sur l’amour (Collection d’articles 1, §8.25). 
Là, il écrit que son œuvre ne pouvait avoir été créée qu’en vertu de 
sa conscience cosmique, et qu’on peut la reconnaître par le fait que 
toutes ses analyses concluent qu’on doit aimer son prochain. Tout 
ce qu’il a écrit n’est qu’un grand plaidoyer en faveur de l’observa-
tion du grand commandement : aimez votre prochain. C’est une 
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examen logique de l’immortalité et de : « Ce que nous semons, 
nous le récolterons ». Le résultat final de toute chose s’avère être 
en fin de compte une source de joie, de richesse et une bénédiction 
pour tous les êtres vivants. 

25.11 Quand la vérité va-t-elle être révélée ? 
Nous voyons des images différentes du monde se succéder au 
cours de l’histoire et c’est pour cela que nous croyons que la vérité 
est quelque chose de relatif et qu’il n’existe pas vraiment de vérité 
absolue. Cependant l’histoire nous montre que des conceptions 
primitives du monde sont remplacées par des nouvelles, plus évo-
luées et scientifiques. Mais combien de temps, cette révélation par-
tielle de la vérité, va-t-elle durer ? 
 Martinus répond : « Jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de voile autour 
de la vérité ». Et à notre question de savoir quand cela aura lieu, 
Martinus répond : « Quand l’individu aura évolué à tel point qu’il 
pourra être en état de faire par lui-même l’expérience que – tout est 
très bon. Alors la révélation de la vérité éternelle sera complète car 
cette expérience ne peut pas avoir lieu sans être identique à l’expé-
rience de l’analyse scientifique fondamentale de cette vérité. » (LB1 
§28). 
 Tous ceux qui pensent que le mal existe sont la proie d’une an-
cienne superstition. Ce que nous nommons le mal est aussi indis-
pensable que le prétendu – bien – pour que nous puissions faire 
l’expérience de la vie et former notre conscience. Mais cela n’em-
pêche pas qu’il y ait des situations fortement désagréables. Le bien 
et le mal deviennent ainsi une seule et même chose, ce que Marti-
nus a choisi si ingénieusement d’appeler « le bien agréable » et « le 
bien désagréable ». Le mot « bien » est ici, tout comme dans l’expres-
sion « tout est très bon », le côté éternel de l’analyse, tandis que 
les mots « agréable » et « désagréable » représentent le créé ou le côté 
temporel de l’analyse. L’existence des contrastes est indispensable 
pour les êtres vivants car sans contrastes, aucune expérience de la 
vie, aucune vie ni aucun être vivant, ne pourrait exister. L’analyse 
« tout est très bon » n’est pas temporelle, mais absolue et éternelle. 
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25.12 Quel est le but de l’évolution ?
Les hommes vont évoluer jusqu’à devenir cent pour cent humains 
et aimants. Un parfait équilibre entre un sentiment et une intelli-
gence évolués va leur permettre avec le temps d’accéder aux climats 
de pensées de la sagesse basée sur l’énergie de l’intuition. Vivre en 
accord avec les lois de la vie ou de l’amour, être au bénéfice, à la joie 
et à la bénédiction des autres influe d’une manière très positive sur 
nos pensées. Un climat de pensées portées par l’amour et la sagesse 
donne aux hommes le maximum de magnétisme et de force vitale 
possible. Cette manière de penser, basée sur la science cosmique la 
plus élevée, la sagesse et l’amour, confirme le vieux dicton qui dit : 
un esprit sain dans un corps sain. (Bisættelse, §47). 
 Les analyses cosmiques peuvent aider les hommes à com-
prendre la vie et ses lois et à les conduire vers une vision optimiste 
de la vie. On peut apprendre à voir que tout ce qui est désagréable 
est, au fond, un bien désagréable et donc un signe d’amour. 
 Quand nous sommes heureux, quand nous ressentons de la joie 
et de la gratitude envers la vie et quand nous pouvons voir que tout 
dans la vie est très bon, nous sommes alors en accord avec la vie. 
Quand nous voyons et faisons l’expérience que tout est bon dans 
toutes les situations de la vie, alors vibrent dans notre conscience 
les pensées qui donnent à notre vie la plus grande joie de vivre et la 
plus grande force vitale. 
 Notre évolution est achevée en tant qu’homme selon Martinus 
et on est devenu un génie dans la pratique de la morale quand on 
est si évolué qu’on peut soi-même faire l’expérience et l’analyse 
que : « tout est très bon ». On a alors fait siennes l’analyse fonda-
mentale de la vie et la vérité éternelle. 

*
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Information

Martinus et son œuvre
Martinus (1890-1981) est né dans la petite ville danoise de Sindal, 
dans le Jutland du Nord. Au terme d’une courte scolarité à l’école 
primaire qui ne comprenait que deux fois trois heures de cours par 
semaine en été, et un peu plus en hiver, il gagna sa vie en occupant 
des emplois modestes, dans des laiteries et autres, jusqu’au jour de 
1921 où il commença à écrire l’œuvre qu’il consacra, pendant les 
soixante années qui suivirent, aux sciences spirituelles. Dans la Pré-
face de Livets Bog, Martinus raconte dans quelles circonstances sa 
vie changea : « ... de toutes nouvelles facultés sensorielles avaient surgi 
en moi, facultés qui me rendaient capable de voir, non pas sporadiquement 
mais en permanence et à l’aide de ma conscience éveillée, toutes les causes 
invisibles, les forces spirituelles principales, les lois éternelles de l’univers, 
les énergies et les principes fondamentaux que recèle le monde physique. 
Le mystère de la vie n’était donc plus pour moi un mystère ».
 Livets Bog, qui compte sept volumes, est l’œuvre maîtresse de 
Martinus. Il contient des analyses cosmiques qui décrivent en dé-
tails la structure, les lois et les principes éternels de la vie. Marti-
nus a aussi écrit, en complément, L’Image Éternelle de l’Univers (les 
livres de symboles), Logique et Funérailles. L’Image Éternelle de l’Uni-
vers contient des symboles qui représentent des principes-essences 
et des analyses concentrées, et qui permettent au lecteur d’avoir 
facilement accès à une vue d’ensemble de la structure cosmique de 
l’univers. Martinus a intitulé ses œuvres complètes, qui comptent 
des milliers de pages, Le Troisième Testament. Pour lire la Cosmo-
logie de Martinus, on ne doit ni faire partie d’une association ni 
prendre une carte de membre.



304

La Fondation Martinus
Située à Copenhague dans le quartier de Frederiksberg, la Fon-
dation Martinus est une institution à but non lucratif à laquelle 
Martinus a confié la tâche de sauvegarder, publier et traduire Le 
Troisième Testament. Le rôle de l’institut est également d’informer 
le grand public sur l’œuvre de Martinus et d’enseigner les analyses 
cosmiques. La Fondation Martinus s’occupe de l’administration, la 
vente et la publication des livres de Martinus et édite également 
dans plusieurs langues un magazine intitulé Kosmos. Pendant le se-
mestre d’hiver, il s’y organise des groupes d’étude hebdomadaires 
et des conférences. C’est aussi la Fondation qui organise les cours 
au Centre Martinus de Klint.

Le Centre Martinus de Klint
Le Centre Martinus de Klint, situé 100 km de Copenhague près de 
la petite ville de Nykøbing Sjælland, est un centre d’études inter-
nationales où est enseignée la cosmologie de Martinus sous forme 
de conférences, de cours et de cercles d’étude. L’été, les cours en 
suédois et danois ont lieu quotidiennement, avec des programmes 
qui sont renouvelés chaque semaine, et certaines semaines, des 
cours également dispensés en anglais, en allemand et en esperanto. 
Au printemps et en automne aussi, des périodes de cours soit plus 
courtes, soit plus longues et qui permettent d’approfondir les ana-
lyses de Martinus, y sont organisées.

Informations complémentaires
Le site Internet de l’institut Martinus est traduit en plusieurs lan-
gues. Il vous informera plus amplement sur la vision du monde de 
Martinus, ses publications, ses symboles, les programmes de cours 
et de conférences, le magazine Kosmos et les activités organisées à 
l’institut et au centre de Klint. La page web possède une fonction 
permettant de lire une partie de l’œuvre de Martinus ainsi que les 
numéros anciens de Kosmos et d’y effectuer des recherches. On y 
trouve également des archives en ligne qui donnent accès, entre 
autres, à une galerie de photos et à une base de données composée 
de lettres. Le site vous tiendra informé de tous les évènements du 
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moment, des nouvelles publications et des programmes de cours 
et de conférences. Pour toute commande d’exemplaires de Kosmos, 
de brochures d’information, de listes de livres, d’articles et de pro-
grammes de cours, adressez-vous à :

Martinus Institut
Mariendalsvej 94-96
2000 Frederiksberg
Danemark

Tel. : + 45 38 34 62 80
Fax : + 45 38 34 61 80

Page web : martinus.dk
Courriel : info@martinus.dk
Réseau librairie : shop.martinus.dk
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Publications en français

L’œuvre de Martinus – Le Troisième Testament
L’écrivain danois Martinus a intitulé l’ensemble de son œuvre Le 
Troisième Testament. Il comprend son œuvre maîtresse Livets Bog 
(Le Livre de la Vie) en 7 volumes, L’image éternelle de l’univers en 6 
volumes, Logique, et environ 30 fascicules ainsi qu’une longue série 
d’articles publiés dans la revue Kosmos.

Livets Bog 1, Le Troisième Testament
L’image éternelle de l’univers 1-2
Le destin de l’humanité Livre Nº 1
De la naissance de ma mission Livre Nº 4
De l’alimentation idéale Livre Nº 5
Le mystère de la prière Livre Nº 11
L’évangile de Noël Livre Nº 13

Pour commander les livres de Martinus, en français ou en d’autres 
langues étrangères, adressez-vous à shop.martinus.dk (en ligne) 
ou à info@martinus.dk (par courriel). Pour plus d’informations sur 
l’œuvre et les différentes publications de Martinus, consultez la 
page web de la Fondation Martinus (martinus.dk) ou la boutique 
en ligne (shop.martinus.dk).
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Ecoutez des conférences en français

Série de conférences sur la cosmologie de Martinus données par 
Ole Therkelsen. 
Soyez les bienvenus chez www.oletherkelsen.dk

1. La cosmologie de Martinus  Lectoure, 2004 
2. La souffrance source d’intuition  Toulouse, 2004 
3. Le pouvoir de la pensée Lyon, 2004
4. Deux sortes d’amour Strasbourg, 2004 
5. Le pouvoir de la pensée  Lille, 2004 
6. Deux sortes d’amour Paris, 2004 
7. Le sommeil, les rêves et la mort  Paris, 2005
8. Intuition et conscience cosmique  Paris, 2005
9. Le mystère de la prière Paris, 2005
10. La souffrance est source d’intuition  Lyon, 2006
11. Le Troisième Testament Paris, 2006 
12. Le sens de la vie Lille, 2006
13. Pourquoi souffrons-nous ?  Paris, 2006
14. Martinus, Darwin et le dessein intelligent  Paris, 2010
15. Le mystère de la pyramide Paris, 2010

www.oletherkelsen.dk
www.oletherkelsen.info












